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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,497,771  Date de production 2010-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, 
Nakahara-ku, kawasaki-shi, Kanagawa, 211-
8588, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Human Centric Intelligent Society
PRODUITS
Caisses enregistreuses; machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, télécopieurs, radios, serveurs de réseau, émetteurs 
radio, émetteurs vidéo, matériel informatique de télécommunication; ordinateurs; programmes 
logiciels de gestion de réseaux de télécommunication qui permettent aux utilisateurs d'échanger 
des messages et des images en temps réel par un réseau informatique mondial; jeux vidéo grand 
public; programmes et programmes de jeux pour jeux vidéo grand public, nommément jeux vidéo 
informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels pour 
la création de jeux de réalité virtuelle, jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques téléchargeables, 
jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables; circuits électroniques et CD-ROM 
enregistrés contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
microsillons; circuits électroniques et CD-ROM enregistrés contenant des programmes à exécution 
automatique pour instruments de musique électroniques; musique téléchargeable; disques vidéo 
préenregistrés, disques compacts, disques numériques universels, disques laser, disques optiques
et cassettes vidéo contenant des films; films téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines dans les domaines de l'informatique et des 
télécommunications.

SERVICES
Services d'analyse et de consultation en gestion des affaires; recherche en marketing; diffusion 
d'information sur la vente de marchandises; offre de services de gestion des affaires dans le 
domaine de la gestion du traitement de l'information et de réseaux de télécommunication; services 
de consultation pour l'exécution d'opérations au point de vente et d'opérations commerciales 
électroniques en ligne; vente aux enchères; agences d'importation-exportation; classement et 
entreposage de documents et de cassettes magnétiques pour le compte de tiers; recommandation 
d'ingénieurs dans les domaines de l'informatique, de la conception de logiciels, de la 
programmation informatique, de l'entretien d'ordinateurs et de la maintenance de logiciels; diffusion

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1497771&extension=00
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d'information dans les domaines de l'utilisation d'ordinateurs, de machines à écrire et de 
téléimprimeurs; traitement de données, traitement de texte; gestion de fichiers informatisés; tâches 
administratives pour des tiers, nommément réception et confirmation de commandes postales pour
le compte de tiers; services de récupération d'information dans des fichiers informatiques; 
installation, fabrication, réparation et entretien de télécopieurs, d'ordinateurs et d'appareils 
télégraphiques; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et services de génie
informatique pour la télécommunication et le réseautage de données; télédiffusion et radiodiffusion;
agences de presse; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de
télécopieurs; services d'acheminement d'appels; services de téléconférence; services de location, 
nommément location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones, de 
télécopieurs, de stations de base, de réseaux locaux, de modems, de routeurs et de commutateurs
, à des tiers; services éducatifs et pédagogiques, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des connaissances générales, nommément en informatique et en 
télécommunications; examens en vue de l'octroi de licences dans les domaines de la conception 
de logiciels, de la programmation informatique et de la maintenance de logiciels; services éducatifs
, nommément préparation, tenue et organisation de conférences dans les domaines de 
l'informatique et des télécommunications; offre de publications électroniques téléchargeables, 
nommément de magazines dans les domaines de l'informatique et des télécommunications; 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires); diffusion d'information dans les 
domaines de l'organisation, de la gestion et de la préparation de courses de chevaux; reproduction 
de disques compacts de musique et de films; traduction à l'aide de la communication par terminaux
informatiques; publication de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; conception 
d'ordinateurs; consultation pour la conception d'ordinateurs; conception et consultation pour la 
conception de machines et d'appareils de télécommunication, nommément de téléphones, de 
téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de télécopieurs, de radios, de serveurs de réseau, 
d'émetteurs radio, d'émetteurs vidéo, de matériel informatique de télécommunication; diffusion 
d'information dans le domaine de la conception d'ordinateurs; conception de programmes 
informatiques, programmation informatique et maintenance de logiciels; diffusion d'information 
dans les domaines de la conception de programmes informatiques, de la programmation 
informatique et de la maintenance de logiciels; consultation en systèmes informatiques; 
surveillance à distance de systèmes informatiques; services de consultation en technologies de 
l'information, nommément consultation relativement à la conception de programmes informatiques, 
à la programmation informatique, aux réseaux informatiques et à Internet; consultation en 
conception de programmes informatiques, en programmation informatique et en entretien 
d'ordinateurs; offre de services d'authentification des utilisateurs effectuant des virements 
électroniques de fonds ainsi que des opérations par cartes de crédit, par cartes de débit et par 
chèques électroniques sur un réseau informatique mondial; codage de données informatiques; 
conversion de données électroniques à intégrer à des filigranes numériques ou à supprimer de ces
filigranes à l'aide d'ordinateurs; détection de défaillances et de virus dans des programmes 
informatiques; consultation et aide techniques relativement aux systèmes d'information et aux 
ordinateurs; essai et recherche ayant trait aux ordinateurs et aux programmes informatiques; essai 
et recherche ayant trait aux machines et aux appareils de télécommunication ainsi qu'aux 
périphériques, nommément aux ordinateurs et aux programmes informatiques; essai et recherche 
ayant trait aux semi-conducteurs; essai et recherche ayant trait aux machines et aux systèmes de 
fabrication de semi-conducteurs ainsi qu'aux instruments de mesure de semi-conducteurs; location 
d'ordinateurs; offre de programmes informatiques; création de guides d'utilisation d'ordinateurs et 
de programmes informatiques; conversion de programmes informatiques et conversion de données
informatiques; reproduction de programmes informatiques; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; location de zones de mémoire d'ordinateur.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 31 mars 2010, demande no: 2010-025370 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 
juillet 2010 sous le No. 5339724 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 1,514,366  Date de production 2011-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zx Pharma, LLC, 101 Plaza Real South; Suite 
205, Boca Raton, Florida 33432, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

ZX PHARMA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du sommeil ainsi que des troubles 
du tractus gastro-intestinal, du système cardiovasculaire et du métabolisme, nommément du 
diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, de l'intolérance aux 
disaccharides, de la malabsorption, des troubles du système nerveux central, nommément des 
maladies du cerveau, des maladies liées à la motricité, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; vitamines et suppléments alimentaires pour le traitement des 
troubles du sommeil ainsi que des troubles du tractus gastro-intestinal, du système 
cardiovasculaire et du métabolisme, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité, de l'hypothyroïdie, de l'intolérance aux disaccharides, de la malabsorption, des troubles 
du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, des maladies liées à la 
motricité, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2010, demande no: 
85163704 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1514366&extension=00
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  N  de demandeo 1,553,610  Date de production 2011-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alna-Medicalsystem GmbH, Poppenbütteler 
Bogen 68, 22399 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESBYCURE
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément acides inorganiques, alcalis, 
sels inorganiques, éléments chimiques, oxydes, sulfures, carbures, eaux, air, aromatisants, 
composés aliphatiques, halogénures organiques, alcools, phénols, éthers, aldéhydes, cétones, 
acides organiques et leurs sels, esters, composés azotés, composés hétérocycliques, hydrates de 
carbone, gomme arabique, créosote, camphre, essence de camphre, menthol (menthe poivrée), 
essence de menthe poivrée (matière pour produit chimique), bornéol, protéines, enzymes, 
composés organophosphorés, composés organoarsenicaux, composés organométalliques, 
surfactifs (agents de surface) ainsi qu'agents chimiques et produits chimiques pour la photographie
et les industries agricole, horticole et forestière; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; préparations pour la trempe des métaux, 
nommément produits chimiques de trempe; préparations pour la soudure, nommément produits 
chimiques de soudure, flux de brasage; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
matières tannantes, nommément matières tannantes chimiques pour la fabrication de produits 
chimiques, de moules, d'adhésifs, de revêtements et de plastiques pour les industries automobile, 
des cosmétiques, aérospatiale, chimique, des revêtements, de la construction, électrique, 
électronique, des soins de santé, de l'entretien ménager, de l'assemblage et de l'entretien industriel
, de la fabrication de moules, des produits autocollants, des soins personnels, des matières 
plastiques, textile, du cuir et des produits non tissés; adhésifs pour l'industrie pharmaceutique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1553610&extension=00
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(2) Gamme complète de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément de 
médicaments pour le soulagement de la douleur, pour le traitement des maladies infectieuses, des 
maladies et des troubles respiratoires, du cancer, de la goutte, des maladies gastro-intestinales, de
l'hypertension artérielle pulmonaire, des troubles du rythme cardiaque, des troubles hormonaux, 
des maladies infectieuses, de la rhinite et de l'asthme allergiques, du diabète, des affections 
cutanées, des plaies, des troubles du système nerveux, du système immunitaire, du système 
cardiovasculaire, du métabolisme, de l'appareil respiratoire, de l'appareil locomoteur, de l'appareil 
génital et des voies urinaires, des troubles inflammatoires et des troubles de l'appareil digestif ainsi
qu'utilisés en dermatologie, en oncologie, en hématologie, pour la greffe de tissus et d'organes, en 
ophtalmologie et pour la prévention de l'ostéoporose; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément nettoyant désinfectant à usage hygiénique; bandelettes réactives pour déterminer la 
glycémie; préparations de diagnostic pour le dépistage et la surveillance du diabète, de 
l'hypertension, de l'hypotension et d'une teneur réduite du sang en oxygène; produits hygiéniques 
à usage médical, nommément rubans et pansements adhésifs à usage médical; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément astringents, baumes analgésiques, sels de bain, 
produits de soins capillaires médicamenteux, crèmes pour les articulations, lotions nettoyantes 
pour la peau et nettoyants antibactériens pour les plaies, antiseptiques, savons et nettoyants; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément produits désinfectants pour les mains, les 
pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants aux propriétés antibactériennes et 
antimicrobiennes; substances diététiques à usage médical, nommément aliments diététiques à 
usage médical, nommément plats préparés, pilules et capsules amaigrissantes, métabolites, 
minéraux et vitamines; aliments pour bébés; emplâtres, matériel, nommément bandages pour 
pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants à usage domestique, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants tout usage, désinfectants pour machinerie 
industrielle, désinfectants pour l'industrie des aliments et des boissons, désinfectants pour 
l'industrie de la lessive, désinfectants pour l'industrie du papier, désinfectants pour l'eau de 
refroidissement, désinfectants pour eaux usées, désinfectants pour l'eau de ballast, désinfectants 
pour l'eau de lavage des légumes, désinfectants pour l'hygiène des animaux, désinfectants pour le 
lavage des carcasses; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
ceintures abdominales, compresses abdominales à usage médical, serviettes abdominales à 
usage médical et chirurgical, distributeurs en aérosol à usage médical, masques à aérosol à usage
médical, filtres à air pour ventilateurs médicaux, matelas pneumatiques à usage médical, oreillers 
pneumatiques à usage médical, trousse de prélèvement en anatomopathologie constituée de 
lames porte-objets, de tubes de centrifugeuse, de pots de formaline, de bocaux Coplin, d'une pièce
pour tenir les lames et les bocaux en place, d'un tissu absorbant et d'instructions, tous à usage 
médical, appareils de distribution d'oxygène à usage autre que médical et d'aromathérapie qui 
utilise également la lumière, le son et des vibrations pour la relaxation, protège-chevilles de sport à 
usage médical, autoclaves à usage médical, supports dorsaux à usage médical, sacs pour déchets
médicaux, ceintures pour attacher des moniteurs médicaux aux patients, ceintures à usage 
médical, trousse de prélèvement de sang comprenant un sac pour le prélèvement du sang, un 
support pour les tubes et flacons à échantillons médicaux ainsi que des tubes et flacons à 
échantillons médicaux, appareils de séparation des composants sanguins à usage médical, 
dispositifs médicaux pour mesurer la tension artérielle et diagnostiquer le diabète, supports 
orthopédiques pour les membres et les articulations à usage médical, coussinets chauffants pour 
les seins à usage médical, analyseurs de gaz respiratoires pour le diagnostic médical, cannes à 
usage médical, étuis de transport spécialement conçus pour tenir et transporter des bouteilles 
d'oxygène portatives médicales, étuis conçus pour les instruments médicaux et pour être utilisés 
par des médecins, supports plafonniers spécialement conçus pour le montage d'appareils 
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médicaux, pour l'alimentation d'appareils médicaux en électricité et pour la transmission de signaux
à des appareils médicaux, l'alimentation de ces appareils en liquides et en gaz ainsi que le 
transfert de signaux, de liquides et de gaz à partir de ces appareils, appareils de culture cellulaire à
usage médical, nommément chambres de culture cellulaire, oreillers cervicaux à usage médical, 
compresses de gel chaudes et froides à réaction chimique à usage médical, extensions de soutien 
pour vêtements à utiliser pendant la grossesse et à usage médical, revêtements antiseptiques 
vendus comme éléments constitutifs d'endoprothèses médicales et d'autres dispositifs médicaux 
implantables, chaussettes de contention à usage médical et thérapeutique, système d'injection 
automatique commandé par ordinateur pour l'injection de fluides médicaux pendant le processus 
de diagnostic d'un problème de santé chez une personne ainsi que pendant les interventions de 
tomodensitométrie (TDM), écrans d'ordinateur et moniteurs d'ordinateur ainsi que commandes 
connexes à utiliser directement avec des appareils de diagnostic médical pendant le processus de 
diagnostic d'un problème de santé chez une personne, appareils informatiques d'enregistrement et 
d'analyse à usage médical pour le diagnostic et le traitement de l'arythmie cardiaque, contenants 
spécialement conçus pour l'élimination des instruments médicaux, des seringues et des autres 
déchets médicaux contaminés, contenants conçus expressément pour les déchets médicaux, 
contenants pour les déchets médicaux, contenants pour les solutions utilisées pour le traitement de
l'insuffisance rénale, nommément sacs, pochettes, cartouches et contenants rigides et semi-rigides
pour les concentrés et solutions sous forme solide et liquide à usage médical, appareils de 
refroidissement pour l'équipement médical et chirurgical utilisé pendant les interventions médicales
et chirurgicales, revêtements pour tables d'examen médical, cryosondes pour le traitement des 
tumeurs, cytomètres pour le diagnostic médical, mèches de foret dentaires et médicales pour 
couper les dents et les os, produits dentaires, nommément plastique pour la fabrication d'enduits 
ou de produits de rebasage pour prothèses dentaires complètes et partielles et pour la fabrication 
de joints pour prothèses supradentaires, dispositifs pour la mesure de la glycémie à usage médical,
dispositifs pour la surveillance de la glycémie à usage médical, écrans, moniteurs et commandes 
pour injecteurs de fluides médicaux, nommément écrans d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et 
commandes connexes à utiliser directement avec des appareils de diagnostic médical, écrans, 
moniteurs et commandes pour injecteurs de fluides médicaux, nommément écrans d'ordinateur, 
moniteurs d'ordinateur et commandes connexes à utiliser directement avec des injecteurs de 
fluides médicaux, doublures de bouteille jetables pour utilisation avec des appareils médicaux, 
housses d'appuie-tête jetables pour chaises d'examen médical et dentaire, sacs à stérilisation 
médicale jetables, drains à usage médical, flacons compte-gouttes pour l'administration de 
médicaments vendus vides, compte-gouttes pour l'administration de médicaments vendus vides, 
pipettes compte-gouttes à usage médical, timbres pour l'administration de médicaments vendus 
sans médicaments, bouchons d'oreilles à usage médical, bas élastiques à usage médical, coussins
chauffants humides automatiques et électriques à usage médical, couvertures chauffantes à usage
médical, moteurs électrochirurgicaux, à savoir pièces d'appareils et d'instruments chirurgicaux et 
médicaux pour la chirurgie générale, capteurs électrochimiques pour déterminer les concentrations
d'analyte dans des fluides à usage médical, électrodes à usage médical, trousse 
d'électroencéphalographie composée d'un casque à électrodes, d'un enregistreur et émetteur 
numérique, d'un moniteur d'ordinateur tablette et d'instructions pour l'utilisation de ces appareils 
dans un contexte médical, y compris dans les services d'urgence, les ambulances, les services de 
soins intensifs et les bureaux, appareils électromagnétiques d'administration de médicaments à 
usage médical, appareils électromagnétiques d'imagerie diagnostique médicale, produits 
électromédicaux de réadaptation et de gestion de la douleur à utiliser en clinique et à la maison, 
nommément neurostimulateurs et stimulateurs musculaires électriques, stimulateurs à ultrasons, 
stimulateurs pour magnétothérapie et stimulateurs pour traitement au laser, collerettes vétérinaires 
pour chiens, équipement médical d'urgence, nommément têtes de lit, ergomètres pour examens 
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médicaux, échelles d'acuité visuelle pour examens médicaux, tasses à bec, filtres à usage médical,
nommément sanguins et respiratoires, protège-doigts à usage médical, manchons ajustés pour 
bouteilles de gaz comprimé remplies à usage médical servant à identifier le contenu des bouteilles,
cytomètres de flux et appareils d'analyse en flux permettant d'analyser, de dépister et de compter 
des cellules et des particules à usage médical et thérapeutique ainsi que pour utilisation en clinique
et pour le diagnostic médical, cytomètres de flux pour le diagnostic médical, coussins de 
positionnement en mousse à usage médical et pour la physiothérapie, pinces à usage médical, 
gants à usage médical, gants à usage médical, nommément en latex et pour la prévention des 
maladies, gants à usage médical, produits en métal à usage médical, nommément vis, plaques, 
tiges et pivots, instruments médicaux gynécologiques pour examiner les organes reproducteurs 
des femmes, modules de lentilles pour photophores frontaux à usage médical et chirurgical, 
échangeurs de chaleur et d'humidité à usage médical, lampes à infrarouge à usage médical, 
appareils de chauffage et réchauds pour l'équipement médical et chirurgical utilisé pendant les 
interventions médicales et chirurgicales, coussins chauffants à usage médical, coussinets 
chauffants à usage médical, analyseurs hématologiques pour le diagnostic médical, protecteurs 
faciaux pour les humains, nommément écrans faciaux transparents pour les domaines médical et 
dentaire, appareils d'humidification à usage médical, humidificateurs à usage médical, chambres à 
oxygène hyperbares à usage médical, sacs à glace à usage médical, appareils d'immunoessai à 
usage médical, écouteurs intra-auriculaires à usage médical, coussins de positionnement pour le 
sommeil des nourrissons à usage médical et thérapeutique, nommément pour prévenir les troubles
, inhalateurs à usage médical vendus vides, aiguilles à injection à usage médical, systèmes 
d'instruments et d'appareils pour le diagnostic médical composés de cytomètres de flux, 
d'analyseurs hématologiques, de dispositifs de préparation d'échantillons et de logiciels de gestion 
de données connexes vendus comme un tout, systèmes intégrés d'examen médical constitués de 
dispositifs médicaux et de logiciels de gestion d'information pour l'examen et l'évaluation physiques
de patients sur le Web à distance et en clinique, irrigateurs à usage médical, nécessaires pour 
l'application de sacs à glace à usage médical comprenant des sacs à glace en plastique à usage 
médical, un film plastique, une poignée pour l'application du film plastique, une scelleuse pour sacs
de plastique et un distributeur de sacs de plastique, couteaux à usage médical, pointeurs laser à 
usage médical, lasers à usage médical, lasers à usage médical, lasers à usage chirurgical et 
médical, gants médicaux en latex, diodes électroluminescentes (DEL) pour éclairage intégrées à 
des instruments médicaux, diodes électroluminescentes (DEL) pour le remplacement 
écoénergétique d'éclairage standard au tungstène intégrées à des instruments médicaux à main, 
dispositifs médicaux lumineux, nommément dispositifs à diodes électroluminescentes (DEL) pour 
stimuler la production de collagène par le corps humain, loupes à usage médical, nommément 
loupes à porter au visage comme des lunettes, appareils pour l'alignement du bas du corps à 
usage médical, étiquettes luminescentes à usage médical pour utilisation pendant les interventions 
et en milieu médical qui sont foncées ou d'une faible intensité lumineuse, aimants à usage médical,
loupes pour examens médicaux à porter au visage comme des lunettes, loupes à usage médical à 
porter au visage comme des lunettes, loupes à usage médical, masques pour utilisation par le 
personnel médical, masseurs corporels, soutiens-gorge post-mastectomie à usage médical, 
ceintures de soutien de maternité à usage médical, appareils médicaux et dentaires pour la mesure
de dimensions, nommément numériseurs 3D pour le corps humain, stérilisateurs médicaux et 
dentaires, appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément dispositifs utilisés en 
chirurgie orthopédique pour le positionnement d'instruments chirurgicaux, d'implants et de 
membres de patients, appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément appareils 
orthopédiques de fixation pour interventions orthopédiques de greffe et d'implantation, appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément appareils et instruments d'ostéosynthèse 
vertébrale en forme d'agrafes, cathéters médicaux et chirurgicaux, outils de coupe médicaux et 
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chirurgicaux pour couper des tissus et des organes humains et animaux, couteaux et outils de 
coupe médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus et des organes humains et animaux, 
couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus et des organes humains et animaux, 
laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux, dispositif et appareil médicaux et 
thérapeutiques, nommément appareil de mesure de force et de détection de mouvement ainsi 
qu'appareil d'exercice assisté pour la réadaptation des mains, des poignets, des chevilles, des bras
, des jambes et du cou affectés par des maladies, des troubles et des blessures neuromusculaires 
pour utilisation à la maison et en clinique, appareils et instruments médicaux pour le diagnostic, 
nommément appareils pour tests diagnostiques sur des tissus, cytologie et tests sur des cellules, 
appareils et instruments médicaux pour radiodiagnostic à usage pharmaceutique, nommément 
aiguilles, inhalateurs, détecteurs de rayonnement; appareils et instruments médicaux pour 
surveiller les caractéristiques du sang et l'activité respiratoire, appareils et instruments médicaux 
pour surveiller l'oxymétrie, l'analyse des gaz, les signes vitaux, les caractéristiques du sang et 
l'activité respiratoire ainsi que logiciels connexes vendus comme un tout, appareils et instruments 
médicaux pour le traitement des maladies cardiovasculaires, appareils et instruments médicaux 
pour le traitement de l'ostéoarthrite, de l'ostéoporose, des lésions osseuses traumatiques ainsi que 
des maladies dégénératives des os et des articulations, appareils et instruments médicaux pour la 
chirurgie orthopédique, appareils et instruments médicaux pour imagerie par tomographie par 
émission de positons (TEP), appareils et instruments médicaux d'imagerie par tomographie par 
émission de positons (TEP) utilisés pour surveiller les fonctions cérébrales, cardiaques et 
métaboliques, appareils et instruments médicaux, nommément appareils de poche à ultrasons pour
le diagnostic et le dépistage des problèmes cardiaques ainsi que le suivi des patients souffrant de 
problèmes cardiovasculaires, appareils et dispositifs médicaux de dosage, de mesure et de 
surveillance, nommément dispositifs et systèmes d'administration de médicaments, appareils 
médicaux pour le dépistage du cancer, appareils médicaux pour la détection des mouvements 
oculaires rapides et des autres signes physiologiques du rêve chez une personne endormie ainsi 
que pour provoquer le réveil partiel d'une personne afin de causer un état de rêve lucide, appareils 
médicaux pour le diagnostic et le traitement des affections respiratoires, appareils médicaux pour 
le diagnostic et le traitement des affections respiratoires, nommément aspirateurs respiratoires; 
appareils médicaux pour le diagnostic des crises cardiaques soupçonnées, appareils médicaux 
pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, appareils médicaux pour l'administration
intraveineuse de fluides, nommément réchauffeurs de fluides, appareils médicaux pour introduire 
des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, appareils médicaux pour surveiller les 
signes vitaux des patients, appareils médicaux pour la prévention et le traitement de l'insuffisance 
cardiaque, appareils médicaux pour le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive, appareils 
médicaux pour améliorer les performances du coeur par le traitement de la pression aortique, 
appareil médical, nommément appareil de spondylodèse, dispositif médical, nommément ruban 
adhésif pour sceller des sacs à glace en plastique, dispositif médical, nommément dispositif pour 
laver les oreilles, à savoir contenant devant être rempli d'un fluide approprié par l'utilisateur pour 
expulser la cire des oreilles, appareil médical, nommément dispositif pour aider les personnes 
ayant une incapacité physique à enfiler leurs vêtements se portant aux extrémités, appareil médical
, nommément système d'administration d'oxygène injectable constitué d'un appareil 
d'administration d'oxygène qui produit des nanobulles ainsi que de nanopiles pour la prévention et 
le traitement des maladies des yeux, appareils médicaux, nommément appareils de ventilation 
spontanée en pression positive biniveau, appareil médical, nommément système de pompe à sang
pour le soutien hépatique artificiel, appareils médicaux, nommément appareils de ventilation 
spontanée en pression positive continue, appareils médicaux, nommément distributeurs pour sacs 
à glace en plastique, appareils médicaux, nommément appareils de chauffage électrique pour 
traitement curatif, appareil médical, nommément vaporisateur électrique pour les affections des 
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voies respiratoires supérieures, appareil médical, nommément vaporisateur électrique qui diffuse 
du menthol pour le traitement des affections des voies respiratoires supérieures, appareils 
médicaux, nommément moniteurs de signes vitaux et de souffrance physique foetaux et maternels,
dispositifs médicaux, nommément dispositifs de poche contenant un porte-coton en mousse pour 
le prélèvement de cellules buccales, dispositifs médicaux, nommément chambres implantables, 
appareils médicaux, nommément dispositifs de perfusion et d'injection pour l'administration de 
médicaments, dispositif médical, nommément accessoire semblable à une échelle pour aider les 
personnes ayant une incapacité physique à changer de position, appareils médicaux, nommément 
ventilateurs pulmonaires dotés d'une fonction de surveillance, dispositifs médicaux, nommément 
stylos marqueurs pour interventions chirurgicales, dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
n'exerçant aucune compression ou qu'une faible compression pour maintenir les compresses 
thermiques sur les seins, dispositif médical, nommément film plastique pour l'application de sacs à 
glace, dispositifs médicaux, nommément poignées en plastique pour l'application d'un film 
plastique autour de sacs à glace, appareils médicaux, nommément dispositifs thérapeutiques pour 
l'application d'une pression et l'administration de mélanges de gaz selon une conception précise 
afin de procurer des bienfaits médicaux, appareils médicaux, nommément dispositifs pour éliminer 
les tiques, appareils médicaux, nommément dispositifs de minuterie pour les contractions utérines, 
appareils médicaux, nommément appareils de ventilation spontanée en pression positive variable, 
vêtements pour personnel médical, nommément vêtements pour femmes pour les examens et 
traitements médicaux, sacs médicaux pour les instruments médicaux, chirurgicaux et vétérinaires 
et vendus avec ceux-ci, sacs médicaux conçus pour contenir des instruments médicaux, orthèses 
pour les genoux, les chevilles, les bras et les jambes, orthèses, nommément attelles à ressort 
reliant la poitrine aux jambes pour soutenir le corps pendant l'activité physique, bas et collants de 
contention médicaux, dispositif médical et instrument chirurgical pour le diagnostic des problèmes 
du tractus gastro-intestinal et les opérations de ce tractus, dispositif médical pour accéder aux 
structures sous-cutanées du corps humain afin d'administrer des traitements médicaux, dispositif 
médical pour la mise en place transluminale percutanée de greffons pour pontages coronariens, 
dispositif médical pour le traitement du cancer, dispositif médical pour le traitement des 
lymphoedèmes, dispositif médical pour l'acquisition de données physiologiques à des fins de 
polysomnographie, dispositif médical, nommément dispositif pour améliorer les performances du 
coeur par le traitement de la pression aortique, dispositif médical, nommément dispositif pour 
mesurer la pression artérielle dans l'oeil, dispositif médical, nommément dispositif pour mesurer la 
position d'un corps pendant le sommeil, dispositif médical, nommément dispositif pour mesurer les 
mouvements des membres inférieurs pendant le sommeil, dispositif médical, nommément système 
de manipulation à distance composé d'un bras robotisé, d'une poignée, d'un levier de déviation et 
de boutons pour faciliter les cathétérismes à distance, dispositif médical, nommément petite corde 
coussinée contenant du charbon actif qu'une personne porte autour de son anus pour atténuer au 
maximum le son et l'odeur de ses flatulences, dispositif médical, nommément système 
télérobotique composé d'un positionneur de cathéter motorisé pouvant effectuer une rotation ou 
une translation et d'une commande télérobotique munie de boutons de commande de rotation, de 
translation et de déviation pour faciliter les cathétérismes à distance, dispositif médical, 
nommément fil de localisation mammaire ainsi que pièces et accessoires connexes, dispositifs 
médicaux, nommément jaugeurs de dioxyde de carbone, dispositif médical, nommément lampe 
chimiluminescente pour examens endoscopiques, dispositifs et appareils médicaux, nommément 
prothèse en maille pour hernies et composant de prothèse en maille pour hernies ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés, dispositifs et appareils médicaux, 
nommément prothèse en maille pour hernies, spirale à mémoire, spirale à mémoire comme 
composant de prothèse en maille pour hernies ainsi que pièces et accessoires connexes, 
dispositifs et appareils médicaux, nommément fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires
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connexes, dispositifs et appareils médicaux, nommément greffon en filet pour la reconstruction du 
plancher pelvien, dispositifs et appareils médicaux, nommément implants chirurgicaux constitués 
principalement de matériaux artificiels et contenant aussi des tissus animaux traités pour la 
chirurgie plastique reconstructive ainsi que la réparation, le renforcement et le soutien des tissus 
mous et pièces et accessoires connexes, dispositifs et appareils médicaux, nommément imageurs 
et tomodensitomètres à ultrasons et aiguilles-guides ainsi que pièces et accessoires connexes, 
dispositifs et appareils médicaux, nommément système de biopsie mammaire par aspiration ainsi 
que pièces et accessoires connexes, dispositifs médicaux pour amputés, nommément supports et 
rallonges, dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie, dispositifs 
médicaux pour les exercices de Kegel, nommément dispositifs d'exercice du plancher pelvien pour 
le traitement des symptômes d'incontinence urinaire et à usage thérapeutique, dispositifs médicaux
pour surveiller les caractéristiques du sang et l'activité respiratoire, dispositifs médicaux pour 
surveiller l'oxymétrie, l'analyse des gaz, les signes vitaux, les caractéristiques du sang et l'activité 
respiratoire ainsi que logiciels connexes vendus comme un tout, dispositifs médicaux pour 
surveiller l'oxymétrie, l'analyse des gaz, les signes vitaux, les caractéristiques du sang et l'activité 
respiratoire ainsi que pour transmettre les données connexes par Internet, dispositifs médicaux 
pour surveiller les signes vitaux, les caractéristiques du sang et l'activité respiratoire, dispositifs 
médicaux pour les soins de beauté non chirurgicaux, dispositifs médicaux pour le prélèvement 
d'échantillons de liquides organiques, dispositifs médicaux pour le traitement de l'insuffisance 
cardiaque congestive, dispositifs médicaux pour le traitement des bifurcations vasculaires, 
dispositifs médicaux pour la canulation et pour endiguer les hémorragies traumatiques, 
nommément garrots, dispositifs médicaux pour le traitement des sites intravasculaires, dispositifs 
médicaux utilisés dans les interventions de colostomie pour recueillir les déchets, dispositifs 
médicaux, nommément densitomètres pour mesurer la densité minérale osseuse (DMO), 
dispositifs médicaux, nommément dispositifs pour mesurer les plaies, dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs pour la réparation des disques intervertébraux, à savoir appareils utilisés 
dans les interventions de réparation de disques intervertébraux, dispositifs médicaux, nommément 
dispositifs pour la réparation des disques intervertébraux, à savoir implants de disques 
intervertébraux faits de substances artificielles, dispositifs médicaux, nommément tasses pour les 
patients atteints de troubles de la déglutition, dispositifs médicaux, nommément dispositifs vibrants 
à main et motorisés utilisés près des sites d'injection pour atténuer la douleur pendant les 
injections par aiguille hypodermique, dispositifs médicaux, nommément pompes à perfusion pour 
l'administration de quantités mesurées de solutions dans la circulation sanguine sur une certaine 
période, dispositifs médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux 
artificiels, dispositifs médicaux, nommément dispositifs à effraction minimale pour la réparation des 
anévrismes abdominaux de l'aorte, dispositifs médicaux, nommément appareils de balayage de 
l'ischémie du myocarde, dispositifs médicaux, nommément moniteurs pour patients et capteurs 
pour patients pour la surveillance et la mesure des caractéristiques du sang et de l'activité 
respiratoire, dispositifs médicaux, nommément sphygmo-oxymètres, dispositifs médicaux, 
nommément appareils à rayonnement, à savoir négatoscopes à ultraviolets, à lumière visible et à 
infrarouge pour annihiler l'effet de virus, de bactéries et de pathogènes dans le sang et les 
composants sanguins, dispositifs médicaux, nommément connecteurs transversaux pour colonne 
vertébrale, dispositifs médicaux, nommément implants vertébraux composés de matériaux 
artificiels, dispositifs médicaux, nommément dispositifs chirurgicaux facilitant l'identification, la 
séparation et l'ablation des tissus organiques, dispositifs médicaux, nommément trousse 
d'assemblage de tubes et de sacs et autres dispositifs semblables et connexes pour traiter et 
soigner les plaquettes humaines à l'aide de réactifs médicaux à usage clinique afin de permettre le 
stockage réfrigéré des plaquettes humaines pour les groupes sanguins à utiliser dans les 
transfusions sanguines, dispositifs médicaux, nommément trousse d'assemblage de tubes et de 
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valves, instrument fluidique électromécanique et autres dispositifs semblables et connexes pour 
traiter les globules rouges humains à l'aide de réactifs médicaux à usage clinique afin de convertir 
les groupes sanguins à utiliser dans les transfusions sanguines, dispositifs médicaux, nommément 
trousse d'assemblage de tubes et de valves, instrument fluidique électromécanique et autres 
dispositifs semblables et connexes pour traiter le sang humain total afin de séparer les composants
du sang humain à utiliser dans les transfusions sanguines et de nettoyer les globules rouges 
humains à l'aide de réactifs médicaux à usage clinique en vue des transfusions sanguines, 
appareils de mesure de la tension artérielle, instruments de diagnostic médical pour l'analyse des 
liquides organiques, dosimètre médical qui mesure la dose totale de rayonnement reçue par un 
patient pendant un examen diagnostique, électrodes médicales, tube endotrachéal médical avec 
dispositif de fixation, accessoires d'équipement médical, nommément dispositifs automatiques 
d'électrodiagnostic et de test des nerfs sensoriels intensiostatiques, par sélection nerveuse et au 
moyen d'un oscillogramme sinusoïdal, nommément électrodes jetables, équipement médical pour 
les patients en pédiatrie, nommément sièges pour enfants à positions multiples, équipement 
médical, nommément appareils de tomodensitométrie (TDM), gants d'examen médical, lampes 
d'examen médical, injecteurs de fluides médicaux, gants médicaux, jaquettes d'examen, fils guides
médicaux, fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires connexes, prothèses auditives et 
pièces connexes, bonneterie médicale, nommément maillots, bonneterie médicale, nommément 
bas-culottes de contention, bonneterie médicale, nommément vessies de glace pour les genoux, 
les cuisses, les jambes et médicales, processeurs d'images médicales, appareils d'imagerie 
médicale dans les domaines de l'iridologie, de la sclérologie, de la méthode Rayid et des méthodes
d'étude de l'oeil, appareils d'imagerie médicale contenant des logiciels d'imagerie médicale, 
dispositifs pour implants médicaux, nommément coiffes de guérison faites de matériaux artificiels, 
implants médicaux faits de matériaux artificiels, notamment pour ancrer les composants des 
capsules articulaires et les structures des ligaments et des tendons, implant médical, nommément 
gel polymère injecté dans le canal déférent pour la contraception, range-tout pour instruments 
médicaux spécialement conçu avec des pochettes pour contenir des instruments médicaux, 
instruments et appareils médicaux, nommément appareils d'insertion de colle à la fibrine, 
instruments et dispositifs médicaux, nommément fixateurs externes, instruments médicaux pour 
couper les tissus, instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus organiques, 
instruments médicaux pour la mise en place transluminale d'endoprothèses et de greffons 
d'endoprothèses synthétiques, nommément systèmes de mise en place d'endoprothèses et de 
greffons d'endoprothèses synthétiques, instruments médicaux pour trachéostomies percutanées, 
instruments médicaux pour l'enregistrement de l'activité cardiaque, instruments médicaux pour 
biopsies, instruments médicaux pour la chirurgie, instruments médicaux pour mesurer la tension 
artérielle, le débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, 
instruments médicaux, nommément biocapteurs, pour le dépistage des maladies infectieuses, 
introducteurs médicaux, matériel d'intubation médicale, dérivations, nommément dérivations de 
générateur d'impulsions, aiguilles médicales et introducteurs, lampes chirurgicales à usage médical
, fauteuils de prélèvement à usage médical, produits médicaux, nommément capteurs de 
rétroaction biologique, produits médicaux, nommément capteurs respiratoires, produits médicaux, 
nommément supports de matelas thérapeutique, produits médicaux, nommément matelas, lits, 
sièges et coussins thérapeutiques, ciseaux médicaux, connexions à vis médicales, appareils de 
dermabrasion médicaux, sacs à prélèvements médicaux conçus pour contenir des échantillons de 
tissu organique à des fins d'analyse, godets médicaux à échantillons, crachoirs médicaux, 
endoprothèses médicales, civières, range-tout pour fournitures médicales spécialement conçu pour
contenir des instruments médicaux et des produits pharmaceutiques pour la réanimation en 
pédiatrie, seringues médicales, draps médicaux pour tables d'examen et d'opération, trousses de 
tests médicaux pour surveiller le diabète à usage domestique, appareils d'examen médical pour 
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mesurer la perte de l'audition chez les patients, nommément audiomètres, plateaux médicaux pour 
instruments chirurgicaux pour les cliniques chirurgicales et antidouleur, vêtements pour traitements
médicaux, tubes médicaux pour les transfusions, le drainage et l'administration de médicaments, 
machine médicale à ultrasons, appareil médical à ultrasons pour faciliter la mise en place de 
cathéters centraux ainsi que de tubes et de raccords de tube pour ventilateurs médicaux, 
ventilateurs médicaux, articles vestimentaires médicaux, nommément casquettes, articles 
vestimentaires médicaux, nommément pantalons de chirurgie, articles vestimentaires médicaux, 
nommément blouses de chirurgie, articles vestimentaires médicaux, nommément chaussures, 
appareils de radiographie médicale, film radiographique médical, implants médicaux et chirurgicaux
ainsi qu'orthèses faits de matériaux artificiels, appareils de mesure à usage médical, nommément 
pour prendre le pouls, mitaines à usage médical, cadres pour négatifs de radiographie médicale, 
supports pour négatifs de radiographie à usage médical, dispositif d'exercice pour la bouche pour 
l'exercice et le renforcement des muscles de la bouche et du visage pour des raisons médicales et 
de beauté, protège-dents à usage médical, nébuliseur pour l'administration d'un médicament, à 
savoir d'un produit en atomiseur à inhaler dans les poumons, pour le traitement des maladies 
respiratoires, aiguilles à usage médical, aiguilles à usage médical, produits pour néonatalité, 
nommément système de sécurité entérale constitué de distributeurs oraux, de tubes de rallonge 
oraux et de sondes d'alimentation entérale, seringues orales et contenants pour le lait maternel et 
les préparations pour nourrissons vendus comme un tout, gants en nitrile à usage médical, feuilles 
adhésives non médicamenteuses pour éliminer les tiques, compresses non médicamenteuses, 
tomographes à spin nucléaire à usage médical, combinaisons d'occlusion à usage médical, 
appareils de tests diagnostiques organoleptiques à usage médical, dentaire et cosmétique, 
concentrateurs d'oxygène à usage médical, inhalateurs d'oxygène à usage médical vendus vides, 
masques à oxygène à usage médical, sacs et enveloppes en papier pour la stérilisation des 
instruments médicaux, moniteurs médicaux pour surveiller la tension artérielle et la fréquence 
cardiaque des patients, moniteurs médicaux pour patients, nommément moniteurs de réponses à 
la stimulation chirurgicale, aux analgésiques et aux hypnotiques, masques respiratoires 
pédiatriques à usage médical, films plastiques perméables à usage médical, appareil 
photothérapeutique à usage médical, nommément source lumineuse à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour les traitements médicaux et esthétiques de la peau, équipement de 
réadaptation physique, de physiothérapie et de médecine sportive spécifiquement à usage médical
, nommément appareils d'étirement des épaules avec câbles, équipement de réadaptation 
physique, de physiothérapie et de médecine sportive spécifiquement à usage médical, 
nommément appareils d'étirement des épaules avec câbles de résistance, sacs de plastique pour 
le transport d'échantillons médicaux, appareils médicaux portatifs pour exercices de respiration, 
nommément appareils portatifs pour les exercices de respiration endogène et pour l'entraînement 
des muscles respiratoires, dispositifs médicaux portatifs munis de capteurs pour surveiller les 
mouvements physiques des patients portant et transportant ces dispositifs, gaines postnatales à 
usage médical, soutiens-gorge post-opératoires à usage médical, gaines post-opératoires à usage 
médical, dispositif de correction de la posture, nommément harnais réglable pour corriger la 
posture d'une personne à usage médical, gaines de grossesse à usage médical, sondes médicales
, étuis de protection pour inhalateurs médicaux, gants de protection à usage médical, lampes à 
quartz à usage médical, appareil radiologique pour le diagnostic et à usage médical, nommément 
polariseur à hélium 3 pour l'imagerie par résonance magnétique des poumons, appareil 
radiologique pour le diagnostic et à usage médical, nommément appareil d'imagerie par résonance
magnétique, masques respiratoires à usage médical, endoscopes médicaux rigides et flexibles, 
dispositif de préparation d'échantillons pour le diagnostic médical, masques sanitaires pour 
l'isolation à la poussière à usage médical, masques sanitaires pour la protection contre la 
poussière à usage médical, masques sanitaires à usage médical, masques sanitaires à usage 
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médical pour le bien-être, élingues à usage médical, attelles, stérilisateurs à vapeur à usage 
médical, appareils de stérilisation pour instruments médicaux, appareils de stérilisation à usage 
médical, étriers pour utilisation avec des tables d'examen médical, ventouses à usage médical, 
ceintures de soutien pour utilisation durant la grossesse à usage médical, matelas d'appoint à 
usage médical, supports pour chevilles, poignets, jambes, genoux et bras à usage médical, 
implants chirurgicaux et médicaux composés de matériaux artificiels, nommément implants 
vertébraux en forme d'agrafes, bottes de protection médicamenteuses en plastique synthétique 
pour sabots de chevaux, seringues à usage médical et pour injections, dispositifs de télémétrie à 
usage médical, housses en tissu pour tubes de ventilateur médical, housses en tissu pour sangles 
fixées à un dispositif médical orienté vers le visage, couvre-chefs en tissu spécialement conçus 
pour masques de ventilateur médical, produits thérapeutiques lestés, nommément couvertures, 
alèses matelassées et gilets lestés conçus pour une utilisation en clinique et à la maison pour 
transmettre de l'information proprioceptive à un corps, thermomètres à usage médical, fils à usage 
médical, toilettes conçues pour les patients et pour les personnes handicapées, appareils de 
traction à usage médical, timbres transdermiques pour l'administration de médicaments vendus 
sans médicaments, chariots pour l'équipement médical, ostéodensitomètre à ultrasons avec 
ordinateur, imprimante et logiciels connexes vendus comme un tout pour le diagnostic médical, 
machines de diagnostic médical à ultrasons, sonde échographique à usage médical, lampes à 
ultraviolets à usage médical, urinoirs, urinoirs à usage médical, lampes à ultraviolets à usage 
médical, pompes à vide à usage médical, chambres d'accès vasculaire à usage médical, produits 
d'imagerie vétérinaire, nommément caméra vidéonumérique reliée à une sonde conique utile pour 
l'examen des conduits auditifs et des autres cavités des animaux à des fins de diagnostic et de 
traitement, appareils vibrants utilisés pour stimuler les muscles, augmenter la force et améliorer la 
performance physique pour des raisons de santé et à des fins médicales, polymère visqueux en 
gel vendu comme composant de dispositifs et d'équipement médicaux et thérapeutiques finis et 
coussinés sur mesure, nommément d'orthèses thérapeutiques, de pochettes pour soins néonatals 
et de semelles orthopédiques en polymère coussinées sur mesure pour articles chaussants, 
appareils chauffants pour stabiliser la température corporelle des nourrissons à usage médical, lits 
d'eau à usage médical, pièges à eau pour séparer les composants liquides et les composants 
bactériens ou viraux d'un échantillon du gaz respiratoire d'un patient avant de transférer cet 
échantillon de gaz à un analyseur de gaz médical, appareils de radiographie à usage médical, 
appareils de radiographie à usage dentaire et médical, radiographies à usage médical, tubes à 
rayons X à usage médical, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
oreillers, matelas, draps, draps de lit, bandages, chevillères, genouillères, protections pour cuisses,
sangles de poignet, timbres thérapeutiques adhésifs, pansements à usage médical, couettes de 
plumes; articles orthopédiques pour remplacer et réparer les tissus osseux et articulaires 
endommagés et malades chez les humains et les animaux; matériel de suture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 novembre 2011, demande no: 010436079 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,582,200  Date de production 2012-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yummly, Inc., 601 Marshall Street, Redwood 
City, California 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YUMMLY
PRODUITS
Application logicielle pour téléphones mobiles présentant des recettes et de l'information dans les 
domaines de la nourriture, de la cuisine, du vin, des boissons, de la restauration, de l'art de 
recevoir, des allergies et de l'alimentation.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
retraites dans les domaines de la nourriture, de la cuisine, du vin, des boissons, de la restauration, 
de l'art de recevoir, des allergies, de l'alimentation et du bien-être ainsi que distribution de matériel 
de cours et de matériel pédagogique connexe; journaux en ligne, nommément blogues contenant 
de l'information dans les domaines des recettes, de la nourriture, de la cuisine, du vin, des 
boissons, de la restauration, de l'art de recevoir, des allergies et de l'alimentation; publications en 
ligne, nommément bulletins d'information et magazines contenant des recettes et de l'information 
dans les domaines de la nourriture, de la cuisine, du vin, des boissons, de la restauration, de l'art 
de recevoir, des allergies et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 avril 2010 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 01 septembre 2015 sous le No. 4,804,288 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582200&extension=00
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  N  de demandeo 1,589,896  Date de production 2012-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL SURGICAL LTD., 850 Halpern 
Avenue, Dorval, QUEBEC H9P 1G6

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

KLEANIK
PRODUITS
Systèmes de nettoyage et de désinfection pour hôpitaux et établissements de soins de santé 
servant à désinfecter les éviers; outils pour le nettoyage, la désinfection et la décontamination 
d'appareils, d'instruments, d'équipement et d'installations hospitaliers, de laboratoire, médicaux, 
dentaires et chirurgicaux, nommément de siphons, de drains d'évier, d'éviers, de toilettes et de 
surfaces dures; composés, produits et solutions de nettoyage, de désinfection et de 
décontamination pour le nettoyage, la stérilisation, la désinfection, l'assainissement et la 
décontamination d'appareils, d'instruments, d'équipement et d'installations hospitaliers, de 
laboratoire, médicaux, dentaires et chirurgicaux, ainsi que des surfaces dures et tendres, des 
planchers et des murs de ces installations; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants tout 
usage aux propriétés désinfectantes; désinfectants tout usage; produits désinfectants tout usage; 
désinfectants pour instruments médicaux; produits hygiéniques pour les mains et les surfaces; 
systèmes de purification de l'eau et pièces connexes à usage commercial et industriel; systèmes 
de filtration et de purification de l'eau et pièces connexes pour le traitement et la décontamination 
de l'eau des éviers, des douches et de toute autre source d'alimentation en eau dans les 
installations hospitalières, de laboratoire, médicales et dentaires; systèmes de traitement de l'eau à
usage commercial et industriel pour la protection contre les bactéries; purificateurs d'eau à usage 
commercial et industriel; cartouches et filtres de rechange pour systèmes de purification d'eau; 
systèmes de purification de l'air et pièces connexes à usage commercial et industriel; systèmes de 
purification de l'air et pièces connexes pour la décontamination de l'air dans les installations 
hospitalières, de laboratoire, médicales et dentaires; systèmes de traitement de l'air à usage 
commercial et industriel pour la protection contre les virus, les bactéries et les superbactéries dans 
un environnement intérieur; cartouches et filtres de rechange pour systèmes de purification de l'air.

SERVICES
Services de désinfection et de décontamination d'équipement et d'installations hospitaliers, de 
laboratoire, médicaux et dentaires; services de purification de l'air; services de traitement de l'eau 
et de purification de l'eau commerciaux et industriels, nommément traitement de l'eau et 
purification de l'eau pour le traitement et la décontamination de l'eau des éviers, des douches et de
toute autre source d'alimentation en eau; services de consultation médicale dans le domaine de la 
prévention des maladies et des infections.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589896&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,592,050  Date de production 2012-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Child Check-Mate Systems Inc., P.O. Box 70, 
Navan, ONTARIO K4B 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOP AND CHECK!

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties d'habitations ou de bâtiments
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres corps géométriques

Restriction à l’emploi
Emploi restreint aux provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du 
Manitoba, de l'Ontario et du Québec. .

PRODUITS
Alarme de surveillance pour autobus scolaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592050&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,592,447  Date de production 2012-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boyd Coffee Company, an Oregon corporation, 
19730 NE Sandy Blvd., Portland, Oregon 97230
, 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

GOOD MORNING
PRODUITS
Préparations à café glacé; boissons à base de lait; boissons à base de café; boissons à base 
d'expresso; café moulu; café en grains; boissons semi-glacées à base de café, autres qu'à base de
produits laitiers ou de légumes; boissons au café mélangées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2012, demande no: 85/
715,769 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592447&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,195  Date de production 2012-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
38436 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOLKSWAGEN DIRECT PIÈCES EN GROS.

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596195&extension=00
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PRODUITS
Pièces de voiture et de camion; accessoires de voiture et de camion, nommément accessoires de 
garniture, nommément protecteurs de garniture, housses de volant et garnitures de rechange pour 
l'intérieur de voitures et de camions, accessoires en chrome, nommément couvre-rétroviseurs, 
couvre-poignées de porte, calandres, garde-boue, jantes en acier léger, enjoliveurs, coffres de toit, 
supports à vélos, attelages de remorquage, ailes d'appoint arrière pour le toit, ailes d'appoint 
latérales, ailes d'appoint frontales, garde-boues latéraux et porte-planches de surf, accessoires 
d'éclairage sur mesure, nommément phares antibrouillard, lampes pour dessous de tableau de 
bord, ampoules, câbles, fils et ampoules de phare colorées, jantes ou enjoliveurs sur mesure pour 
pneus, articles de décoration intérieure sur mesure, nommément appareils de chauffage pour 
l'intérieur de voitures, range-tout de coffre, cendriers de porte, panneaux séparateurs pour le coffre
, gouttières de porte, miroirs, tapis en caoutchouc, tapis d'automobile, doublures de coffre, tapis de 
coffre, tapis imperméables et porte-gobelets, sièges et accessoires de siège, nommément housses
de siège, coussins de siège, housses de ceinture de sécurité, sièges d'enfant et coussins de 
ceinture de sécurité, climatiseurs, pneus sur mesure, pare-chocs sur mesure, systèmes de 
divertissement et chaînes stéréophoniques sur mesure ainsi qu'accessoires audio et vidéo, 
nommément câbles audio-vidéo, câbles pour brancher des lecteurs de musique numérique à la 
chaîne stéréophonique d'un véhicule, haut-parleurs, supports à téléphones mobiles mains libres, 
microphones, casques d'écoute et haut-parleurs mains libres pour l'utilisation de téléphones 
mobiles à bord de véhicules, radios, nécessaires d'installation de radios comprenant des fils, des 
câbles, des haut-parleurs, des amplificateurs et des égalisateurs, antennes de radio, téléviseurs, 
enregistreurs de cassettes audio et magnétoscopes, lecteurs de CD et de DVD, haut-parleurs, 
microphones, casques d'écoute et visiophones, déflecteurs de capot, baguettes de protection 
latérale, marchepieds latéraux, doublures porte-équipement et plateaux de coffre, attelages de 
remorquage ainsi que composants et accessoires d'installation, démarreurs à distance pour 
moteurs, ensembles de course de performance, nommément batteries, chauffe-huile à moteur, 
patins de frein, triangles réfléchissants sur base pour signaler un danger routier, balais 
d'essuie-glace, plaquettes de frein, filtres à huile, filtres à air ainsi que courroies de ventilateur et 
courroies de transmission, câbles de compteur de vitesse et câbles d'engrenage, chauffe-blocs, 
marchepieds, porte-bagages de toit ainsi que composants et accessoires d'installation, doublures 
de caisse de camion, tapis d'automobile toutes saisons, couvre-caisses, protecteurs de pare-chocs
arrière, becquets, protections avant, nommément rubans et films transparents pour capots, 
enveloppes de pneu, pare-éclaboussures/bavettes garde-boue, pédales sur mesure ou en chrome 
(pour accélérateurs, freins, embrayages), leviers de vitesses manuels, trousses de premiers soins, 
trousses d'assistance routière pour l'entretien et la réparation de véhicules et pour la sécurité des 
passagers, housses de voiture et décalcomanies de marque.

SERVICES
Services de distribution et d'approvisionnement ayant trait aux pièces et aux accessoires de voiture
et de camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,596,278  Date de production 2012-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOBRUGG AG, Aachstrasse 11, CH-8590 
Romanshorn, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MINAX
PRODUITS
Filets en métal pour la protection contre les accidents ou les dangers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596278&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,543  Date de production 2012-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
38436 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOLKSWAGEN DIRECT WHOLESALE PARTS.

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596543&extension=00
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PRODUITS
Pièces de voiture et de camion; accessoires de voiture et de camion, nommément accessoires de 
garniture, nommément protecteurs de garniture, housses de volant et garnitures de rechange pour 
l'intérieur de voitures et de camions, accessoires en chrome, nommément couvre-rétroviseurs, 
couvre-poignées de porte, calandres, garde-boue, jantes en acier léger, enjoliveurs, coffres de toit, 
supports à vélos, attelages de remorquage, ailes d'appoint arrière pour le toit, ailes d'appoint 
latérales, ailes d'appoint frontales, garde-boues latéraux et porte-planches de surf, accessoires 
d'éclairage sur mesure, nommément phares antibrouillard, lampes pour dessous de tableau de 
bord, ampoules, câbles, fils et ampoules de phare colorées, jantes ou enjoliveurs sur mesure pour 
pneus, articles de décoration intérieure sur mesure, nommément appareils de chauffage pour 
l'intérieur de voitures, range-tout de coffre, cendriers de porte, panneaux séparateurs pour le coffre
, gouttières de porte, miroirs, tapis en caoutchouc, tapis d'automobile, doublures de coffre, tapis de 
coffre, tapis imperméables et porte-gobelets, sièges et accessoires de siège, nommément housses
de siège, coussins de siège, housses de ceinture de sécurité, sièges d'enfant et coussins de 
ceinture de sécurité, climatiseurs, pneus sur mesure, pare-chocs sur mesure, systèmes de 
divertissement et chaînes stéréophoniques sur mesure ainsi qu'accessoires audio et vidéo, 
nommément câbles audio-vidéo, câbles pour brancher des lecteurs de musique numérique à la 
chaîne stéréophonique d'un véhicule, haut-parleurs, supports à téléphones mobiles mains libres, 
microphones, casques d'écoute et haut-parleurs mains libres pour l'utilisation de téléphones 
mobiles à bord de véhicules, radios, nécessaires d'installation de radios comprenant des fils, des 
câbles, des haut-parleurs, des amplificateurs et des égalisateurs, antennes de radio, téléviseurs, 
enregistreurs de cassettes audio et magnétoscopes, lecteurs de CD et de DVD, haut-parleurs, 
microphones, casques d'écoute et visiophones, déflecteurs de capot, baguettes de protection 
latérale, marchepieds latéraux, doublures porte-équipement et plateaux de coffre, attelages de 
remorquage ainsi que composants et accessoires d'installation, démarreurs à distance pour 
moteurs, ensembles de course de performance, nommément batteries, chauffe-huile à moteur, 
patins de frein, triangles réfléchissants sur base pour signaler un danger routier, balais 
d'essuie-glace, plaquettes de frein, filtres à huile, filtres à air ainsi que courroies de ventilateur et 
courroies de transmission, câbles de compteur de vitesse et câbles d'engrenage, chauffe-blocs, 
marchepieds, porte-bagages de toit ainsi que composants et accessoires d'installation, doublures 
de caisse de camion, tapis d'automobile toutes saisons, couvre-caisses, protecteurs de pare-chocs
arrière, becquets, protections avant, nommément rubans et films transparents pour capots, 
enveloppes de pneu, pare-éclaboussures/bavettes garde-boue, pédales sur mesure ou en chrome 
(pour accélérateurs, freins, embrayages), leviers de vitesses manuels, trousses de premiers soins, 
trousses d'assistance routière pour l'entretien et la réparation de véhicules et pour la sécurité des 
passagers, housses de voiture et décalcomanies de marque.

SERVICES
Services de distribution et d'approvisionnement ayant trait aux pièces et aux accessoires de voiture
et de camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,596,650  Date de production 2012-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, Minnesota, 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

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

SERVICES
Services de communication, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la transmission, la mise en antémémoire, la consultation, la réception, le 
téléchargement, la lecture en continu, la diffusion sur Internet, le partage, l'affichage, le formatage, 
la copie et le transfert de données, nommément de fichiers texte, d'images, audio et vidéo 
téléchargeables dans les domaines suivants : nouvelles de divertissement, nouvelles, films, 
émissions de télévision, mode, beauté, santé, sport, musique, politique, affaires, économie et 
marché des valeurs mobilières, informatique, technologies de l'information, sciences de l'ingénierie 
et culture populaire, par Internet, par des réseaux informatiques sans fil et par des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'un forum, de bavardoirs et de communautés en ligne pour la 
transmission de messages texte et vidéo électroniques entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines suivants : nouvelles de divertissement, nouvelles, films, émissions de télévision, mode, 
beauté, santé, sport, musique, politique, affaires, économie et marché des valeurs mobilières, 
informatique, technologies de l'information, sciences de l'ingénierie et culture populaire; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596650&extension=00
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d'accès électronique à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites d'actualité et 
à des blogues, et à de l'information en ligne dans les domaines suivants : nouvelles de 
divertissement, nouvelles, films, émissions de télévision, mode, beauté, santé, sport, musique, 
politique, affaires, technologie et culture populaire; offre d'accès électronique à des périphériques (
matériel informatique) et à d'autres appareils électroniques, nommément à des ordinateurs, à des 
téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des liseuses électroniques et à des tablettes, 
permettant à un utilisateur d'envoyer électroniquement des messages d'images, texte et vidéo 
dans les domaines suivants : nouvelles de divertissement, nouvelles, films, émissions de télévision,
mode, beauté, santé, sport, musique, politique, affaires, technologie et culture populaire, ainsi que 
des films, de la musique, des enregistrements vidéo et sonores numériques, des livres audio et 
audiovisuels, des images et des photos numériques, dans les domaines suivants : nouvelles de 
divertissement, nouvelles, films, émissions de télévision, mode, beauté, santé, sport, musique, 
politique, affaires, technologie et culture populaire, entre ordinateurs, appareils portatifs 
électroniques et portatifs numériques, nommément liseuses électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, par Internet, par des réseaux de télématique sans fil
et par des réseaux de télématique mondiaux; diffusion en continu de contenu audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de programmes logiciels, de jeux informatiques, de films, de musique, 
d'enregistrements vidéo et sonores numériques, de livres audio et audiovisuels, d'images et de 
photos numériques dans les domaines suivants : nouvelles de divertissement, nouvelles, films, 
émissions de télévision, mode, beauté, santé, sport, musique, politique, affaires, économie et 
marché des valeurs mobilières, informatique, technologies de l'information, sciences de l'ingénierie 
et culture populaire, périodiques électroniques, magazines, livres, films et musique, par Internet, 
par des réseaux de télématique sans fil et par des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
bavardoirs, de forums et de communautés en ligne pour la transmission électronique de photos, de
vidéos, de fichiers audio, de texte et d'images, dans les domaines suivants : nouvelles de 
divertissement, nouvelles, films, émissions de télévision, mode, beauté, santé, sport, musique, 
politique, affaires, technologie et culture populaire; transmission électronique de balados dans les 
domaines suivants : nouvelles de divertissement, nouvelles, films, émissions de télévision, mode, 
beauté, santé, sport, musique, politique, affaires, technologie et culture populaire par Internet, par 
des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de télématique sans fil; transmission 
électronique de webémissions dans les domaines suivants : nouvelles de divertissement, nouvelles
, films, émissions de télévision, mode, beauté, santé, sport, musique, politique, affaires, 
technologie et culture populaire, par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des 
réseaux de télématique sans fil; transmission électronique à la demande de films, de musique, 
d'enregistrements vidéo et sonores numériques, de livres audio et audiovisuels, d'images et de 
photos numériques dans les domaines suivants : nouvelles de divertissement, nouvelles, films, 
émissions de télévision, mode, beauté, santé, sport, musique, politique, affaires, économie et 
marché des valeurs mobilières, informatique, technologies de l'information, sciences de l'ingénierie 
et culture populaire, ainsi que de périodiques électroniques, de magazines, de livres, de films et de 
musique, par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de télématique 
sans fil; offre d'un forum en ligne où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques 
et des recommandations relativement à du contenu numérique, nommément à ce qui suit : 
programmes logiciels, jeux informatiques, films, musique, enregistrements vidéo et sonores 
numériques, livres audio et audiovisuels, images et photos numériques, dans les domaines 
suivants : nouvelles de divertissement, nouvelles, films, émissions de télévision, mode, beauté, 
santé, sport, musique, politique, affaires, économie et marché des valeurs mobilières, informatique,
technologies de l'information, sciences de l'ingénierie et culture populaire, et de périodiques, de 
magazines, de livres, de films et de musique électroniques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2012, demande no: 85/
743,046 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,596,656  Date de production 2012-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, Minnesota, 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

TARGET TICKET
SERVICES
Services de communication, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la transmission, la mise en antémémoire, la consultation, la réception, le 
téléchargement, la lecture en continu, la diffusion sur Internet, le partage, l'affichage, le formatage, 
la copie et le transfert de données, nommément de fichiers texte, d'images, audio et vidéo 
téléchargeables dans les domaines suivants : nouvelles de divertissement, nouvelles, films, 
émissions de télévision, mode, beauté, santé, sport, musique, politique, affaires, économie et 
marché des valeurs mobilières, informatique, technologies de l'information, sciences de l'ingénierie 
et culture populaire, par Internet, par des réseaux informatiques sans fil et par des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'un forum, de bavardoirs et de communautés en ligne pour la 
transmission de messages texte et vidéo électroniques entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines suivants : nouvelles de divertissement, nouvelles, films, émissions de télévision, mode, 
beauté, santé, sport, musique, politique, affaires, économie et marché des valeurs mobilières, 
informatique, technologies de l'information, sciences de l'ingénierie et culture populaire; offre 
d'accès électronique à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites d'actualité et 
à des blogues, et à de l'information en ligne dans les domaines suivants : nouvelles de 
divertissement, nouvelles, films, émissions de télévision, mode, beauté, santé, sport, musique, 
politique, affaires, technologie et culture populaire; offre d'accès électronique à des périphériques (
matériel informatique) et à d'autres appareils électroniques, nommément à des ordinateurs, à des 
téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des liseuses électroniques et à des tablettes, 
permettant à un utilisateur d'envoyer électroniquement des messages d'images, texte et vidéo 
dans les domaines suivants : nouvelles de divertissement, nouvelles, films, émissions de télévision,
mode, beauté, santé, sport, musique, politique, affaires, technologie et culture populaire, ainsi que 
des films, de la musique, des enregistrements vidéo et sonores numériques, des livres audio et 
audiovisuels, des images et des photos numériques, dans les domaines suivants : nouvelles de 
divertissement, nouvelles, films, émissions de télévision, mode, beauté, santé, sport, musique, 
politique, affaires, technologie et culture populaire, entre ordinateurs, appareils portatifs 
électroniques et portatifs numériques, nommément liseuses électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, par Internet, par des réseaux de télématique sans fil
et par des réseaux de télématique mondiaux; diffusion en continu de contenu audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de programmes logiciels, de jeux informatiques, de films, de musique, 
d'enregistrements vidéo et sonores numériques, de livres audio et audiovisuels, d'images et de 
photos numériques dans les domaines suivants : nouvelles de divertissement, nouvelles, films, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596656&extension=00
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émissions de télévision, mode, beauté, santé, sport, musique, politique, affaires, économie et 
marché des valeurs mobilières, informatique, technologies de l'information, sciences de l'ingénierie 
et culture populaire, périodiques électroniques, magazines, livres, films et musique, par Internet, 
par des réseaux de télématique sans fil et par des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
bavardoirs, de forums et de communautés en ligne pour la transmission électronique de photos, de
vidéos, de fichiers audio, de texte et d'images, dans les domaines suivants : nouvelles de 
divertissement, nouvelles, films, émissions de télévision, mode, beauté, santé, sport, musique, 
politique, affaires, technologie et culture populaire; transmission électronique de balados dans les 
domaines suivants : nouvelles de divertissement, nouvelles, films, émissions de télévision, mode, 
beauté, santé, sport, musique, politique, affaires, technologie et culture populaire par Internet, par 
des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de télématique sans fil; transmission 
électronique de webémissions dans les domaines suivants : nouvelles de divertissement, nouvelles
, films, émissions de télévision, mode, beauté, santé, sport, musique, politique, affaires, 
technologie et culture populaire, par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des 
réseaux de télématique sans fil; transmission électronique à la demande de films, de musique, 
d'enregistrements vidéo et sonores numériques, de livres audio et audiovisuels, d'images et de 
photos numériques dans les domaines suivants : nouvelles de divertissement, nouvelles, films, 
émissions de télévision, mode, beauté, santé, sport, musique, politique, affaires, économie et 
marché des valeurs mobilières, informatique, technologies de l'information, sciences de l'ingénierie 
et culture populaire, ainsi que de périodiques électroniques, de magazines, de livres, de films et de 
musique, par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de télématique 
sans fil; offre d'un forum en ligne où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques 
et des recommandations relativement à du contenu numérique, nommément à ce qui suit : 
programmes logiciels, jeux informatiques, films, musique, enregistrements vidéo et sonores 
numériques, livres audio et audiovisuels, images et photos numériques, dans les domaines 
suivants : nouvelles de divertissement, nouvelles, films, émissions de télévision, mode, beauté, 
santé, sport, musique, politique, affaires, économie et marché des valeurs mobilières, informatique,
technologies de l'information, sciences de l'ingénierie et culture populaire, et de périodiques, de 
magazines, de livres, de films et de musique électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,602,918  Date de production 2012-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Essence Health Products Inc., 120-
8600 Cambie Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S ESSENCE
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de suppléments de santé naturels, de suppléments 
nutritifs et de suppléments alimentaires.

(2) Vente en gros de suppléments de santé naturels, de suppléments nutritifs et de suppléments 
alimentaires.

(3) Vente en ligne de suppléments de santé naturels, de suppléments nutritifs et de suppléments 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services (1), (2); 
février 2006 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=1602918&extension=00
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  N  de demandeo 1,603,182  Date de production 2012-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Audbyte Inc., 179 Parkmount Road, Toronto, 
ONTARIO M4A 4V5

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

MARQUE DE COMMERCE

AUDBYTE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603182&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité, nommément offre d'une plateforme où les annonceurs peuvent 
commanditer du contenu audio et visuel sur Internet; offre et location d'espace publicitaire; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers au moyen d'une base de données sur Internet; 
services de recherche et de production de rapports sur la publicité; recherche en marketing; 
services d'étude de marché; préparation de rapports administratifs; services de gestion de bases 
de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients; compilation d'adresses indexées; compilation de statistiques sur les 
affaires et l'industrie pour des tiers; services de communication, nommément offre, transmission et 
distribution de données vocales, de contenu audio, d'images, d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements sonores et de statistiques sur les affaires et l'industrie pour des tiers à l'aide 
d'appareils mobiles et d'Internet; diffusion d'enregistrements sonores et audiovisuels en continu par
Internet; offre d'accès à une base de données contenant des publications électroniques dans les 
domaines de la musique, des arts et de la culture populaire; services de diffusion sur Internet en 
temps réel d'émissions audio et audiovisuelles de musique et de divertissement musical; 
webdiffusion, à savoir d'enregistrements vidéo en direct et fixes ayant trait aux nouvelles, aux films 
et à la musique qui sont téléchargeables par les utilisateurs d'ordinateur; services de courriel; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément d'applications logicielles 
d'hébergement Web pour des tiers; offre en ligne d'applications Web pour le téléversement et le 
partage de vidéos, de musique et de publications écrites; offre en ligne de logiciels Web pour la 
gestion de bases de données, la diffusion en continu de publicités numériques et le divertissement 
numérique téléchargeable, nommément les vidéos, la musique, les webémissions et les balados, 
ainsi qu'offre en ligne de logiciels Web pour la gestion de contenu, à savoir de l'information stockée
sous forme numérique pour tous les utilisateurs du logiciel, à des fins publicitaires.

(2) Services de publicité pour des tiers; services de promotion, nommément promotion de produits 
et de services par l'association des produits et des services de commanditaires à des prestations 
de musique; location d'espace publicitaire sur Internet; promotion des ventes pour des tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des prestations de musique; 
publicité des concerts de tiers.

(3) Distribution d'enregistrements musicaux, audio et vidéo pour des tiers, téléchargeables 
d'Internet et de réseaux de télécommunication; diffusion d'information, nommément en ligne, 
concernant la musique, les nouvelles et les actualités; offre d'une base de données en ligne 
d'information et de contenu dans les domaines de la musique, du cinéma et des évènements en 
direct.

(4) Vente au détail d'enregistrements musicaux, audio et vidéo téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,613,536  Date de production 2013-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Società Agricola C.I.T.A.I. Compagnia Italiana 
Terreni Allevamento e Impianti S.p.A, Loc. 
Capanne, 27, Fraz. Bolgheri, 57022 Castagneto
Carducci (LI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GUIDALBERTO
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613536&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,583  Date de production 2013-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford White-Canada, Inc., 1869 Sismet 
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 1W8

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

ICON HD
PRODUITS
(1) Commandes de chauffe-eau et de chaudière de chauffage; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour chauffe-eau et chaudières de chauffage, nommément pour la 
commande de chauffe-eau et de chaudières de chauffage, la surveillance de l'état de chauffe-eau 
et de chaudières de chauffage ainsi que la communication de l'état de chauffe-eau et de 
chaudières de chauffage sur un réseau informatique mondial; systèmes de commande et de 
surveillance de chauffe-eau et de chaudières de chauffage constitués principalement de 
commandes de chauffe-eau et de chaudière de chauffage, de capteurs, d'écrans, de pavés tactiles
ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour la commande et la surveillance de l'état de 
chauffe-eau et de chaudières de chauffage ainsi que la communication de l'état de chauffe-eau et 
de chaudières de chauffage sur un réseau informatique mondial; thermostats de chauffe-eau; 
commandes de température de chauffe-eau et de chaudière de chauffage; chauffe-eau; chaudières
de chauffage; valves de régulation du gaz pour chauffe-eau et chaudières de chauffage.

(2) Commandes de chauffe-eau et de chaudière de chauffage; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour chauffe-eau et chaudières de chauffage, nommément pour la 
commande de chauffe-eau et de chaudières de chauffage, la surveillance de l'état de chauffe-eau 
et de chaudières de chauffage ainsi que la communication de l'état de chauffe-eau et de 
chaudières de chauffage sur un réseau informatique mondial; systèmes de commande et de 
surveillance de chauffe-eau et de chaudières de chauffage constitués principalement de 
commandes de chauffe-eau et de chaudière de chauffage, de capteurs, d'écrans, de pavés tactiles
ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour la commande et la surveillance de l'état de 
chauffe-eau et de chaudières de chauffage ainsi que la communication de l'état de chauffe-eau et 
de chaudières de chauffage sur un réseau informatique mondial; thermostats de chauffe-eau; 
commandes de température de chauffe-eau et de chaudière de chauffage; tous les produits 
susmentionnés vendus comme composants de chauffe-eau et/ou de chaudière de chauffage; 
chauffe-eau; chaudières de chauffage; valves de régulation du gaz pour chauffe-eau et chaudières 
de chauffage, vendues comme composants de chauffe-eau et/ou de chaudière de chauffage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613583&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2012, demande no: 85/
700,807 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 13 octobre 
2015 sous le No. 4,832,173 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,616,120  Date de production 2013-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aaron J Drewniak, 102-12411 Lansdowne Dr, 
Edmonton, ALBERTA T6H 4L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY PLASTIC HEAVEN

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres jeux ou jouets
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, de
secours et d'enseignement, nommément appareils photo et disques optiques d'enregistrement 
vierges; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément adaptateurs, 
batteries électriques, interrupteurs et fils électriques; appareils d'enregistrement, de transmission et
de reproduction de sons ou d'images, nommément tourne-disques, lecteurs de CD et de DVD, 
enregistreurs de cassettes audio et magnétoscopes; supports de données magnétiques vierges et 
préenregistrés et disques inscriptibles vierges et préenregistrés, nommément disques durs, 
CD-ROM, DVD-ROM, disques numériques universels et disques compacts; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616120&extension=00
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machines à additionner, ordinateurs et terminaux informatiques; extincteurs; lecteurs de cassettes 
audio; enregistreurs de cassettes audio; lecteur MP3; lecteurs de cassettes audionumériques; 
lecteurs de disques vidéo intelligents, lecteurs de disques vidéo; enregistreurs de disques vidéo; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; syntonisateurs de signaux radio; 
récepteurs audio; amplificateurs audio; haut-parleurs; haut-parleurs d'aigus; haut-parleurs de 
graves; casques d'écoute; écouteurs; microphones; enregistreurs à circuits intégrés; téléviseurs à 
écran au plasma; téléviseurs à écran à cristaux liquides; téléviseurs; afficheurs à cristaux liquides; 
projecteurs à cristaux liquides (ACL); tubes cathodiques; magnétoscopes; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; écrans vidéo; boîtiers décodeurs; caméras vidéo; appareils photo numériques et
caméras numériques; équipement photographique, nommément appareils photo et lampes éclairs 
pour la photographie; sacs de transport, sacoches, housses, étuis, boîtiers et valises pour caméras
vidéo; sacs de transport, sacoches, housses, étuis, boîtiers et valises pour appareils photo 
numériques; sacs de transport, sacoches, housses, étuis, boîtiers et valises pour équipement 
photographique; téléphones mobiles. Télécopieurs; lecteurs de CD pour automobiles; radios 
d'automobile; changeurs de disques compacts, nommément lecteurs pour automobiles; téléphones
; télécopieurs, téléphones cellulaires; téléphones mobiles; ordinateurs; unités centrales de 
traitement; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques magnétiques; lecteurs de disques 
magnéto-optiques; moniteurs d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; haut-parleurs 
d'ordinateur; caméras Web; sacs de transport, sacoches, housses, étuis, boîtiers et valises pour 
ordinateurs; logiciels et programmes de jeux informatiques pour la création de jeux vidéo; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; puces mémoire d'ordinateur; logiciels et programmes 
informatiques de gestion de bases de données, pour utilisation comme tableurs et traitements de 
texte; numériseurs; imprimantes; bandes magnétiques vierges pour ordinateurs; disques optiques 
vierges; disques magnétiques vierges; disques magnéto-optiques vierges; semi-conducteurs; 
circuits intégrés; bandes magnétiques pour ordinateurs contenant de la musique, des films, des 
images, des animations et des textes; disques optiques contenant de la musique, des films, des 
images, des animations et des textes; disques informatiques magnétiques contenant de la musique
, des films, des images, des animations et des textes; disques informatiques magnéto-optiques 
contenant de la musique, des films, des images, des animations et des textes; microcircuits 
intégrés et cartes d'enregistrement contenant de la musique, des films, des images, des 
animations et des textes; microcircuits intégrés et cartes d'enregistrement vierges; cartes mémoire;
disquettes vierges; disques compacts vierges; disques numériques universels vierges; cassettes 
vidéo vierges; cassettes vidéonumériques vierges; cassettes audionumériques vierges; cassettes 
audio vierges; câbles de transmission de données, nommément câbles USB, câbles Ethernet, 
câbles à fibres optiques, câbles de modem et câbles de transmission de données exclusives; 
ordinateurs de navigation routière; clés USB à mémoire flash; piles humides et sèches; piles au 
manganèse; piles alcalines; batteries au nickel-cadmium; batteries au lithium-ion; piles et batteries 
rechargeables; chargeurs de batterie pour téléphones, appareils photo et téléphones mobiles; 
batteries d'accumulateurs; piles et batteries solaires. Dictionnaires électroniques téléchargeables et
de poche; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, livres, manuels et 
bulletins d'information; enregistrements musicaux téléchargeables; photocopieurs électrostatiques; 
câbles électriques; câbles optiques; fiches d'alimentation électrique; adaptateurs de courant 
alternatif; interrupteurs; relais électriques; appareils de jeux vidéo de poche, appareils de jeux 
vidéo grand public pour téléviseurs et consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; logiciels de jeux vidéo grand public; fils électriques; 
lunettes; lunettes de soleil; sacs, sacoches, housses, étuis et boîtiers pour lunettes; stylos 
électriques et électroniques; visiophones; traitements de texte; lecteurs de CD-ROM avec 
changeur de disques pour ordinateurs; cartouches de jeux vidéo; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément rétroprojecteurs multimédias; masques antipoussières, masques 
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respiratoires à usage autre que médical; ozoneurs; trépieds pour équipement photographique, 
nommément pour appareils photo et projecteurs photographiques; verres de contact; interfaces 
pour ordinateurs; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; juke-box; enceintes acoustiques; 
projecteurs de diapositives; émetteurs-récepteurs; transistors; lecteurs de codes à barres; circuits 
imprimés; bandes de nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; tapis de souris; modems; lasers 
pour lecteurs de codes à barres, lecteurs laser; radars; microsillons contenant de la musique et des
enregistrements sonores; phonographes; bras de lecture pour tourne-disques; aiguilles pour 
tourne-disques; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; chiffons de nettoyage de microsillons; 
pellicules cinématographiques impressionnées; appareils de montage de pellicules 
cinématographiques; caméras de cinéma; écrans de projection; lampes optiques et lampes éclairs 
pour appareils photo; appareils de projection, nommément projecteurs vidéo, projecteurs 
cinématographiques, projecteurs de diapositives et projecteurs de films; microscopes; lentilles 
optiques; lecteurs de caractères optiques; distributeurs; supports pour appareils photo; appareils 
de phototélégraphie, nommément télécopieurs; viseurs photographiques; étiquettes de produit 
électroniques; appareils et instruments d'astronomie, nommément télescopes, cherche-étoiles et 
projecteurs de planétarium; télécommandes pour lecteurs de DVD, téléviseurs et chaînes stéréo; 
pochettes, sacs de transport, housses et étuis pour ordinateurs portatifs et consoles de jeu de 
poche; sangles pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, consoles de jeu de poche, appareils
photographiques et cinématographiques; syntonisateurs de bande passante à segment unique; 
stations d'accueil électriques pour écrans et moniteurs; supports à combiné pour terminaux 
informatiques mobiles; commandes sans fil pour appareils de jeux vidéo; claviers d'ordinateur sans
fil; supports pour appareils de jeux vidéo; téléphones intelligents; assistants numériques 
personnels; lecteurs de livres électroniques; logiciels et programmes informatiques pour 
téléphones portatifs et téléphones intelligents servant à la transmission de photos; programmes de 
jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables par des terminaux 
informatiques mobiles ou par Internet; publications électroniques, nommément livres, magazines et
manuels; adaptateurs pour cartouches de mémoire et cartes mémoire, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de fléchettes, figurines jouets, maisonnettes 
jouets et argent factice; équipement de gymnastique et de sport, nommément poutres de 
gymnastique, barres parallèles de gymnastique, barres fixes, tremplins, protège-poignets et 
protège-articulations pour le sport et bandes adhésives à placer sous les yeux pour limiter 
l'éblouissement; décorations d'arbre de Noël; appareils de jeux vidéo portatifs autonomes, 
appareils de jeux vidéo autonomes et jeux vidéo électroniques d'arcade; appareils de jeu 
automatiques et à pièces; jeux de plateau; cartes à jouer; bâtons de golf; accessoires de 
prestidigitation, nommément articles de magie; fléchettes; poupées; vêtements de poupée; 
manèges; articles de pêche; tables de soccer de table; jeux autres que ceux conçus pour être 
utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément jeux de contrôle et 
jeux de billes; jeux, nommément jeux de mah-jong et jeux de société; gants de jeu, nommément 
gants de baseball et gants de boxe; appareils de gymnastique, nommément chevaux sautoirs et 
chevaux d'arçons; appareils d'exercice physique, nommément bandes d'exercice, barres 
d'entraînement et rameurs; raquettes de badminton et de tennis; véhicules jouets radiocommandés
; skis; planches de surf; jouets, nommément jouets pour lits d'enfant, jouets pour chiens et jouets 
de dessin; publications imprimées, nommément livres, magazines, manuels et guides d'instructions
, tous dans le domaine des jeux vidéo, guides de stratégies de jeux vidéo, affiches et calendriers; 
articles de papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, étiquettes en papier, 
blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, porte-documents, cartes postales, agrafes, 
agrafeuses; cartes à collectionner.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; consultation en administration 
des affaires; services de secrétariat et de bureau; publicité sur Internet pour des tiers; agences de 
publicité télévisée; agences de publicité radiophonique; vérification d'entreprises; vente aux 
enchères; services de prévisions économiques; agences de publicité; recherche en marketing; 
réalisation d'études de marché; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; location d'appareils et de
matériel de bureau; location de distributeurs; aide à la gestion commerciale ou industrielle; 
organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins commerciales ou publicitaires; agences de 
placement; services d'approvisionnement, nommément achat de matériel de bureau et de mobilier 
de bureau pour des tiers; agences d'importation-exportation; services de magasin de vente au 
détail d'appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasin de vente au 
détail en ligne de divers appareils électroniques grand public, de musique, d'images ou de vidéos 
aux consommateurs dans des boutiques, construction; réparation d'alarmes, d'automobiles et de 
matériel informatique; installation de systèmes électriques, d'appareils électroménagers et de 
fenêtres; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; nettoyage et réparation 
de chaudières; réparation et entretien de projecteurs de films; restauration de mobilier; installation 
et réparation d'appareils de conditionnement d'air; installation, entretien et réparation d'appareils et 
de matériel de bureau; réparation d'appareils photo; services de suppression d'interférences pour 
appareils électriques; installation et réparation de téléphones; installation et réparation 
d'électroménagers; entretien et réparation de lecteurs de DVD; entretien et réparation de graveurs 
de DVD; entretien et réparation de lecteurs de disques compacts; entretien et réparation de 
graveurs de disques compacts; entretien et réparation de caméras vidéo; entretien et réparation 
d'appareils photo numériques; entretien et réparation d'imprimantes; entretien et réparation de 
caméras de cinéma; entretien et réparation de trépieds pour équipement photographique; entretien
et réparation d'enregistreurs vidéo; entretien et réparation de téléviseurs; entretien et réparation 
d'antennes pour téléviseurs et téléphones mobiles; entretien et réparation d'écrans vidéo; entretien 
et réparation d'écrans de projection; entretien et réparation de projecteurs ACL; entretien et 
réparation de télécommandes pour lecteurs de DVD; entretien et réparation de télécommandes 
pour chaînes stéréo ainsi qu'appareils et machines à audiofréquence; entretien et réparation de 
radios; entretien et réparation de lecteurs audio portatifs; entretien et réparation d'enregistreurs de 
cassettes audio; entretien et réparation de lecteurs de cassettes audio; entretien et réparation de 
lecteurs de disques audio; entretien et réparation d'enregistreurs de disques audio; entretien et 
réparation d'appareils de transmission de sons; entretien et réparation d'appareils d'enregistrement
de sons; entretien et réparation d'appareils de reproduction de sons; entretien et réparation de 
radiocassettes; entretien et réparation d'enregistreurs à circuits intégrés; entretien et réparation 
d'amplificateurs audio; entretien et réparation de haut-parleurs; entretien et réparation de casques 
d'écoute; entretien et réparation d'écouteurs; entretien et réparation de microphones; entretien et 
réparation d'appareils téléphoniques; entretien et réparation de téléphones mobiles; entretien et 
réparation d'émetteurs-récepteurs; entretien et réparation de téléphones, de téléphones cellulaires 
et de téléphones mobiles; entretien et réparation d'appareils audio pour la voiture; entretien et 
réparation d'appareils radio pour la voiture; entretien et réparation d'appareils de navigation 
routière; entretien et réparation d'ordinateurs; entretien et réparation de lecteurs informatiques; 
entretien et réparation de disques durs; entretien et réparation de caméras Web; entretien et 
réparation de machines et d'appareils de fabrication de semi-conducteurs, services de 
télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de musique et 
d'images par téléphone, télégraphe, câble et satellite; transmission assistée par ordinateur de 
messages texte et d'images; offre d'accès multiple à un réseau informatique mondial; téléphonie 
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cellulaire; transmission de messages texte par voie électronique; télédiffusion; services 
d'audioconférence; télécopie; location de télécopieurs; services en ligne, nommément envoi de 
messages texte; location de téléphones mobiles et de téléphones cellulaires; location de modems; 
radiodiffusion; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; diffusion d'information sur les 
télécommunications; location d'équipement de télécommunication; courriel; exploitation d'un 
babillard électronique contenant de l'information dans le domaine de l'équipement de 
télécommunication; offre d'accès à un réseau informatique mondial; télégraphie; téléphonie : 
location de téléphones; services de télégraphie, nommément transmission de nouvelles; services 
de radiomessagerie; câblodistribution, services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines des jeux vidéo et du matériel 
informatique ou des logiciels; offre de services de formation dans les domaines des jeux vidéo et 
du matériel informatique ou des logiciels; divertissement, à savoir groupe de musique, série 
télévisée d'humour et festival ethnique; divertissement, à savoir spectacles sur scène, en 
l'occurrence pièces de théâtre et concerts; offre d'exposés éducatifs dans le domaine de 
l'informatique; organisation d'expositions ayant trait au sport et à la culture; location d'équipement 
audio; offre de services de jeux électroniques en ligne par un réseau informatique; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de magazines, de livres, de 
manuels et de bulletins d'information dans les domaines des jeux vidéo et du matériel informatique 
ou des logiciels; offre de services d'arcade; éditique pour des tiers; services d'imagerie numérique; 
services de divertissement télévisé, nommément série continue offerte par câblodistribution, 
webémissions et émissions de radio dans les domaines des jeux vidéo et du matériel informatique 
ou des logiciels; location de caméscopes; production de films sur cassette vidéo; location de 
magnétoscopes; microfilmage pour des tiers; production d'émissions de radio et de télévision; 
location de radios et de téléviseurs; services de divertissement radio, nommément émissions de 
radio présentant des prestations par un personnage imaginaire et une vedette de la radio; offre 
d'installations récréatives, nommément pour la chasse et la pêche; diffusion d'information dans le 
domaine des activités récréatives; offre d'installations sportives; studios de cinéma; production de 
films; location de films; cinémas; location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires 
connexes; divertissement, à savoir spectacles d'humour; examens pédagogiques, nommément 
offre de matériel ayant trait à des cours ou à des examens pédagogiques organisés par des 
établissements universitaires ou des autorités d'enseignement, examens pédagogiques ayant trait 
à diverses matières et disciplines scolaires; organisation de spectacles culturels. Diffusion 
d'information dans le domaine de l'enseignement supérieur; information de divertissement dans le 
domaine d'un défilé de mode; photographie; enseignement dans les domaines de la musique et de 
la rééducation en lecture; location d'appareils d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision; 
traduction; location d'enregistrements sonores; doublage; services de studio d'enregistrement; 
location de cassettes vidéo, services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément recherche et développement pharmaceutiques et consultation 
en informatique dans les domaines de la conception de sites Web et de la mise en oeuvre de sites 
Web; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la recherche et du 
développement pharmaceutiques et de la consultation en informatique dans les domaines de la 
conception de sites Web et de la mise en oeuvre de sites Web; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; recherche en biologie; analyse chimique; recherche en chimie;
services en chimie, nommément consultation en chimie et recherche dans le domaine de la chimie;
récupération de données informatiques; programmation informatique; reproduction de programmes
informatiques; location d'ordinateurs; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour 
de logiciels pour des tiers; conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; création et maintenance de sites Web
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pour des tiers; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; 
conception industrielle; hébergement de sites Web pour des tiers sur un serveur informatique pour 
un réseau informatique mondial; recherche en mécanique; contrôle de la qualité pour des tiers; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; location de logiciels; décoration, 
nommément services de décoration intérieure et services de décoration pour évènements spéciaux
; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial, services de jeu, nommément émissions de jeu rétro, jeux-questionnaires 
rétro.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,617,354  Date de production 2013-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schwarzbich Property GmbH & Co. KG, 
Max-Planck-Str. 21, 32107 Bad Salzuflen, 
GERMANY

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

ROLLAX
PRODUITS
Roulettes de mobilier en métal; charnières en métal; roulements de machine, nommément 
roulements à rouleaux pour machinerie industrielle et véhicules terrestres, aériens et automobiles, 
roulements à billes pour machinerie industrielle et véhicules terrestres, aériens et automobiles; 
dispositifs de retenue et de verrouillage pour machinerie industrielle, nommément anneaux de 
retenue pour le verrouillage, la fixation ou le mise en place de pièces de machine, goupilles d'arrêt 
pour le verrouillage, la fixation ou le mise en place de pièces de machine et manchons de fixation 
pour le verrouillage, la fixation ou la mise en place de pièces de machine; embrayages pour 
machinerie industrielle, nommément embrayages à roue libre; freins pour machinerie industrielle, 
nommément freins de roue libre; excavatrices, machines de construction (de rues), pièces de 
roulement de machine, nommément bagues de roulement à billes; pièces de transmission pour 
véhicules automobiles, nommément dispositifs de retenue pour transmissions de véhicule 
automobile; dispositifs de réglage mécanique pour véhicules et sièges de véhicule, 
particulièrement mécanismes de débrayage, dispositifs inclinables, mécanismes de réglage de la 
hauteur, mécanismes de réglage de l'inclinaison, mécanismes de réglage de sièges, appuie-bras, 
mécanismes de réglage d'appuie-bras et mécanismes de réglage d'appuie-tête; véhicules 
électriques, nommément véhicules électriques et voitures électriques automoteurs; cadres de 
véhicule terrestre, châssis d'automobile; freins de véhicule; châssis de véhicule terrestre; véhicules
, nommément véhicules terrestres, aériens, marins et ferroviaires; amortisseurs pour véhicules 
terrestres et aériens; pare-chocs pour véhicules terrestres et ferroviaires; sièges pour véhicules 
terrestres et aériens; appuie-tête pour sièges de véhicule terrestre ou aérien; portes pour véhicules
terrestres et aériens; transmissions pour véhicules terrestres; automobiles; trains roulants pour 
automobiles; amortisseurs pour automobiles; attelages de remorque pour véhicules; embrayages 
pour véhicules terrestres; fourgons (véhicules); camions; cyclomoteurs; motos; voitures 
automobiles; accessoires et pièces d'accessoire en plastique; roulettes de mobilier, autres qu'en 
métal; charnières, autres qu'en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617354&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ALLEMAGNE 28 septembre 2012, demande no: 30 2012 051 287.9 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 avril 2013 sous le No. 302012051287 en liaison avec
les produits
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  N  de demandeo 1,618,530  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recruit Holdings Co., Ltd., 4-17, Ginza 8-chome
, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECRUIT R

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Poignées de portes ou de fenêtres, gonds, charnières
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Deux lignes ou 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 objet

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618530&extension=00
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Bouchons d'oreilles pour la natation; bouchons d'oreilles pour plongeurs; verre traité autre que pour
la construction, nommément verre mi-ouvré, panneaux de verre; ozoneurs; électrolyseurs; 
mireuses; caisses enregistreuses; machines à compter ou à trier les pièces de monnaie; panneaux
électriques pour l'affichage de chiffres visés, de résultats actuels ou de renseignements 
semblables; photocopieurs; instruments à dessin, nommément compas, gabarits de courbes, 
triangles; horodateurs; chronomètres [appareils d'enregistrement du temps]; appareils de bureau à 
cartes perforées; appareils de vote; barrières payantes pour parcs de stationnement; appareils et 
équipement de sauvetage, nommément gilets de sauvetage; extincteurs; bornes d'incendie; 
boyaux d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs pour la protection incendie; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; appareils antivol, nommément alarmes de 
sécurité de véhicules; casques, nommément casques de sécurité; appareils de signalisation 
ferroviaire lumineux ou mécaniques; triangles de signalisation pour véhicules en panne; bornes 
routières lumineuses ou mécaniques; machines et appareils de plongée non conçus pour le sport, 
nommément ordinateurs de plongée; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
simulateurs de conduite et de commande de véhicules; simulateurs d'entraînement sportif; 
appareils et instruments de laboratoire, nommément incubateurs; machines et appareils 
photographiques, nommément appareils photo; machines et instruments cinématographiques, 
nommément projecteurs cinématographiques; appareils et instruments d'optique, nommément 
microscopes électroniques; machines et instruments de mesure et d'essai, nommément règles; 
machines et appareils de distribution et de réglage de l'alimentation, nommément interrupteurs 
d'alimentation; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; batteries et piles, nommément 
piles sèches et piles liquides, piles rechargeables; compteurs et testeurs électriques ou 
magnétiques; fils et câbles électriques; machines et appareils de télécommunication, nommément 
téléphones; machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément 
ordinateurs, programmes de jeux informatiques; noyaux magnétiques pour dispositifs électriques, 
nommément transformateurs; fils de résistance; électrodes; bateaux-pompes; camions d'incendie; 
masques antipoussières; masques à gaz; masques de soudage; vêtements ignifugés; gants de 
protection contre les accidents, nommément gants de moto, gants de travail, gants de protection à 
usage médical et gants de laboratoire pour la protection contre les accidents chimiques; lunettes; 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et 
CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; casques 
de sport; ceintures de plomb [pour la plongée sous-marine]; bouteilles d'air comprimé [pour la 
plongée sous-marine]; détendeurs pour la plongée sous-marine; métronomes; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique pour instruments 
de musique électroniques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; disques vidéo de films; disques vidéo contenant des 
documentaires; cassettes vidéo enregistrées; films cinématographiques impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; publications électroniques; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes de jeux téléchargeables pour jeux grand 
public pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; programmes de jeux 
téléchargeables pour jeux d'arcade pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de jeux informatiques; systèmes 
d'exploitation téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables de jeux; programmes de
jeux téléchargeables pour téléphones cellulaires, nommément jeux électroniques téléchargeables 
pour utilisation sur des téléphones cellulaires; programmes de jeux informatiques téléchargeables, 
nommément jeux informatiques téléchargeables; musique téléchargeable; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, périodiques, sur un réseau 
informatique.
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SERVICES
(1) Exploitation de loteries; services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à l'artisanat, au 
sport ou à la culture générale; offre d'information sur les écoles; diffusion d'information sur les dons
de corps humains pour la recherche médicale; organisation de dons de corps humains pour la 
recherche médicale; planification, organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; planification, 
tenue et organisation de conférences dans le domaine de la connaissance des arts; dressage 
d'animaux; expositions horticoles; expositions d'animaux; offre de journaux électroniques par 
Internet; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires); services 
de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires) par des terminaux 
informatiques; location de livres; expositions d'oeuvres d'art; jardins ouverts au grand public; 
grottes ouvertes au grand public; publication de livres; planification ou organisation de la 
présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de spectacles de musique; 
présentation de films, production de films ou distribution de films; présentation de spectacles; mise 
en scène ou présentation de pièces de théâtre; présentation de spectacles de musique; production 
d'émissions de radio ou de télévision; production de cassettes vidéo dans les domaines de 
l'éducation, de la culture, du divertissement ou du sport (autres que pour les films, les émissions de
radio ou de télévision et la publicité); direction de la réalisation d'émissions de radio ou de 
télévision; exploitation d'un magasin de vente d'équipement informatique, de machines à écrire, de 
téléscripteurs, de télécopieurs, de calculatrices, de machines à relier; organisation, gestion ou 
préparation de compétitions sportives; organisation, gestion ou préparation de courses de chevaux;
organisation, gestion ou préparation de courses de vélos; organisation, gestion ou préparation de 
courses de bateaux; organisation, gestion ou préparation de courses d'automobiles; services de 
studio d'enregistrement audio ou vidéo; offre d'installations sportives; offre d'installations 
récréatives; offre d'installations pour des films, des spectacles, des pièces de théâtre, de la 
musique ou de la formation; réservation de sièges pour des spectacles; location de machines et 
d'appareils de cinéma; location de films; location d'instruments de musique; location d'équipement 
de sport; location de téléviseurs; location de radios; location de disques ou d'enregistrements 
sonores sur cassette; location d'enregistrements visuels sur bande magnétique; location de 
négatifs de film; location de positifs de film; location de jouets; location d'appareils de jeu; location 
de machines et d'appareils de jeu; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; photographie;
interprétation; traduction; location d'appareils photo; location de machines et d'instruments 
d'optique; offre de jeux informatiques téléchargeables en ligne; offre de musique et de films 
téléchargeables en ligne; offre de musique en ligne; diffusion de renseignements météorologiques; 
conception architecturale; arpentage; études ou recherches géologiques; conception de réseaux 
de télécommunication; graphisme; conception de sites Web; conception de logiciels, 
programmation informatique ou maintenance de logiciels; conseils techniques ayant trait à la 
performance et au fonctionnement d'ordinateurs et d'automobiles; expérimentation, inspection ou 
recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de produits alimentaires; recherche en
bâtiment ou en urbanisme; essais ou recherche en prévention de la pollution; essai ou recherche 
en électricité; essai ou recherche en génie civil; essai, inspection ou recherche en agriculture, en 
élevage et en pêche; essai de machines, d'appareils et d'instruments ou recherche connexe; 
location d'appareils de mesure; location d'ordinateurs; offre de jeux informatiques téléchargeables 
en ligne; location d'appareils et d'instruments de laboratoire; location d'instruments de dessin; offre 
de programmes informatiques en ligne; offre de moteurs de recherche sur Internet; création ou 
mise à jour de babillards électroniques ou de pages d'accueil sur Internet; offre d'information sur la 
création de babillards électroniques ou de pages d'accueil sur Internet; location de zones de 
serveur Internet; offre de temps d'accès à des bases de données; création, conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers sur des réseaux informatiques; location de zones de 
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mémoire de serveurs pour des babillards électroniques sur Internet; location de zones de mémoire 
de serveurs pour des blogues; location de serveurs à des tiers pour des services de réseautage 
social sur Internet; services de contrôle de la qualité.

(2) Distribution d'échantillons commerciaux; émission et gestion de coupons pour la promotion des 
produits et des services de tiers; émission, gestion et règlement de cartes de points pour la 
promotion des ventes ou la promotion des affaires; services d'agence de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers, sauf pour le recrutement; promotion des produits et
des services de tiers par l'émission de timbres-primes; analyse de gestion des affaires ou conseil 
aux entreprises; gestion d'opérations visant; recherche en marketing ou analyse de marketing; 
diffusion d'information sur les ventes commerciales; services d'agences, médiation, intermédiation 
et représentation ayant trait à des conventions d'achat; offre et médiation et intermédiation et 
représentation; gestion hôtelière; diffusion d'information sur des entreprises, sauf pour le 
recrutement; diffusion d'information sur la préparation, la vérification ou la certification d'états 
financiers; vente aux enchères; agences d'importation-exportation; organisation d'abonnements à 
des journaux; services de sténographie; transcription; agences d'adressage, de mise en enveloppe
, de scellement et d'expédition de documents; préparation et offre de listes d'adresses postales; 
reproduction de documents; compilation d'information dans des bases de données; services 
d'accueil de visiteurs dans des bâtiments; location de matériel publicitaire; location d'espaces pour 
des services de publicité sur des pages d'accueil sur Internet, sauf pour le recrutement; location de
machines à écrire, de photocopieurs et de traitements de texte; diffusion d'information sur les 
articles de journaux; location de distributeurs; compilation d'information dans des bases de 
données; services de vente au détail ou en gros de tissus et de literie; services de vente au détail 
ou en gros de vêtements; services de vente au détail ou services de vente en gros d'articles 
chaussants [autres que les articles chaussants spécialement conçus pour le sport], services de 
vente au détail ou services de vente en gros de sacs et de pochettes; vente au détail et vente en 
gros d'articles personnels, nommément de lotion pour la peau, d'antisudorifique, de crème pour le 
corps, de dentifrice, de brosses à dents, de soie dentaire, de shampooing et de revitalisant; 
services de vente au détail ou en gros d'aliments et de boissons; services de vente au détail ou en 
gros de liqueurs; services de vente au détail ou en gros de viande; services de vente au détail ou 
en gros de poissons et de fruits de mer; services de vente au détail ou en gros de légumes et de 
fruits; services de vente au détail ou en gros de confiseries, de pain et de brioches; services de 
vente au détail ou en gros de riz et de céréales; services de vente au détail ou en gros de lait; 
services de vente au détail ou en gros de boissons gazéifiées (boissons rafraîchissantes) et de 
boissons de jus de fruits non alcoolisées; services de vente au détail ou en gros de thé, de café et 
de cacao; services de vente au détail ou en gros d'aliments transformés; services de vente au 
détail ou en gros d'automobiles; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
véhicules automobiles à deux roues; services de vente au détail ou en gros de vélos; services de 
vente au détail ou en gros de mobilier; services de vente au détail ou en gros de raccords de 
menuiserie; services de vente au détail ou en gros de tatamis; services de vente au détail ou en 
gros d'équipement rituel; vente au détail et vente en gros de machines à couper le bois et de 
machines à percer le bois électriques; services de vente au détail ou en gros d'outils à main à lame
ou pointus, d'outils à main et d'articles de quincaillerie; services de vente au détail ou en gros 
d'équipement de cuisine, d'outils de nettoyage et d'ustensiles de nettoyage; services de vente au 
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures 
médicales; services de vente au détail ou en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au détail ou en gros de machines, 
d'instruments et de fournitures agricoles; services de vente au détail ou en gros de fleurs [
naturelles] et d'arbres; services de vente au détail ou en gros de carburant; services de vente au 
détail ou en gros d'imprimés; services de vente au détail ou en gros de papier et d'articles de 
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papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles de sport; services de vente au détail ou 
en gros de jouets, de poupées ainsi que de machines et d'appareils de jeu; services de vente au 
détail ou en gros d'instruments de musique et de disques; services de vente au détail ou en gros 
de machines et d'appareils photographiques ainsi que de fournitures photographiques; services de 
vente au détail ou en gros d'horloges, de montres et de lunettes [lunettes de vue et lunettes de 
protection]; services de vente au détail ou en gros de tabac et d'articles pour fumeurs; services de 
vente au détail ou en gros de matériaux de construction; services de vente au détail ou services de
vente en gros de pierres précieuses mi-ouvrées et de leurs imitations; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'animaux de compagnie; services de vente au détail ou en gros 
d'appareils électroniques de péage; services de vente au détail ou en gros d'appareils de 
navigation pour véhicules; services de vente au détail ou en gros de produits chimiques; services 
de vente au détail ou services de vente en gros d'adhésifs [autres que pour le bureau ou la maison]
; services de vente au détail ou services de vente en gros de produits pour régulariser la 
croissance des plantes; services de vente au détail ou services de vente en gros d'engrais; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de glaçures pour céramique; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de mastic; services de vente au détail ou services de 
vente en gros d'acides gras supérieurs; services de vente au détail ou en gros de métaux non 
ferreux; services de vente au détail ou en gros de minéraux non métalliques; papier réactif; 
services de vente au détail ou services de vente en gros d'édulcorants artificiels; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de farine et d'amidon à usage industriel; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de matières plastiques à l'état brut [de matières plastiques 
sous forme primaire]; services de vente au détail ou services de vente en gros de pâtes; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de baume du Canada; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de copal; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
sandaraque; services de vente au détail ou services de vente en gros d'huile de pin; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de vernis à la gomme laque; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de dammar; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de mordants; services de vente au détail ou services de vente en gros de produits 
anticorrosion; services de vente au détail ou services de vente en gros de produits antirouille; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de mastic; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de gemme de pin; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de produits de préservation du bois; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de colorants; services de vente au détail ou services de vente en gros de pigments; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de peintures; services de vente au détail ou services 
de vente en gros d'encre d'imprimerie; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
couleurs [pour dessiner des images]; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
graisses antirouille; services de vente au détail ou en gros de métaux non ferreux en feuille ou en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; services de vente au détail ou en gros de
métaux précieux en feuille ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de produits antistatiques à usage 
domestique; services de vente au détail ou services de vente en gros de produits dégraissants à 
usage domestique; services de vente au détail ou services de vente en gros de préparations de 
dérouillage; services de vente au détail ou services de vente en gros de benzine pour le détachage
; services de vente au détail ou services de vente en gros d'assouplissants à lessive; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de javellisant à lessive; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'adhésifs pour fixer les faux cheveux; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'amidon à lessive; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de gélatine d'algues pour la lessive [Funori]; services de vente au détail ou services de vente 
en gros d'adhésifs pour fixer les faux cils; services de vente au détail ou services de vente en gros 
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de produits pour rafraîchir l'haleine; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
désodorisants pour animaux; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
décapants à peinture; services de vente au détail ou services de vente en gros de crème à 
chaussures; services de vente au détail ou services de vente en gros de noir à chaussures [cirage 
à chaussures]; services de vente au détail ou services de vente en gros de produits de polissage; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de parfums et d'aromatisants; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'encens et de fragrances; services de vente au détail
ou services de vente en gros de papier abrasif; services de vente au détail ou services de vente en
gros de toile abrasive; services de vente au détail ou services de vente en gros de sable abrasif; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de pierre ponce artificielle; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de papier à polir; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de chiffon à lustrer; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de faux ongles; services de vente au détail ou services de vente en gros de faux cils; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de lubrifiants solides; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de graisse pour chaussures et bottes; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'huile et de graisse d'entretien du cuir; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de carburants; services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'huiles et de graisses minérales à usage industriel [autres que pour le carburant]; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'huiles et de graisses non minérales à usage 
industriel [autres que pour le carburant]; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de cires [matière première]; services de vente au détail ou services de vente en gros de mèches de
lampes; services de vente au détail ou services de vente en gros de bougies; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de papier huilé à usage médical; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de masques sanitaires; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de plaquettes d'emballage pour doses de médicaments; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de gaze pour pansements; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de capsules vides pour produits pharmaceutiques; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de cache-oeil à usage médical; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de bandages pour les oreilles; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de bandages hygiéniques; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
tampons hygiéniques; services de vente au détail ou services de vente en gros de serviettes 
hygiéniques; services de vente au détail ou services de vente en gros de culottes hygiéniques; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de coton hydrophile; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de pansements adhésifs; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de bandages pour pansements; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de pansements liquides; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de compresses d'allaitement; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
matériaux dentaires; services de vente au détail ou services de vente en gros de couches; services
de vente au détail ou services de vente en gros de couvre-couches; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de papier tue-mouches; services de vente au détail ou services de vente
en gros de papier antimites; services de vente au détail ou services de vente en gros de farine 
lactée pour bébés; services de vente au détail ou services de vente en gros de suppléments 
alimentaires pour les humains; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
boissons diététiques à usage médical; services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'aliments diététiques à usage médical; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de boissons pour bébés; services de vente au détail ou services de vente en gros d'aliments pour 
bébés; services de vente au détail ou services de vente en gros de suppléments alimentaires pour 
animaux; services de vente au détail ou services de vente en gros de sperme pour insémination 
artificielle; services de vente au détail ou en gros de fers et d'aciers; services de vente au détail ou 
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en gros de métaux non ferreux et leurs alliages; services de vente au détail ou en gros de minerais 
de métal; services de vente au détail ou services de vente en gros de matériaux en métal pour la 
construction; services de vente au détail ou services de vente en gros d'ensembles d'assemblages 
de construction préfabriqués en métal; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
palettes de chargement et de déchargement en métal; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de plaques tournantes pour la manutention des chargements; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de transbordeurs pour la manutention des chargements; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de récifs artificiels en métal; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de cages pour volaille en métal; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de cabines de peinture au pistolet en métal; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de moules en métal pour le façonnage de produits à base 
de ciment; services de vente au détail ou services de vente en gros de poulies, de ressorts et de 
valves en métal [sauf les éléments de machine]; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de raccords de tuyauterie en métal; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de brides en métal; services de vente au détail ou services de vente en gros de clés [éléments
mécaniques]; services de vente au détail ou services de vente en gros de goupilles fendues; 
services de vente au détail ou services de vente en gros d'aiguilles de chemin de fer; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de bornes routières en métal [non lumineuses ni 
mécaniques]; services de vente au détail ou services de vente en gros de balises en métal [non 
lumineuses]; services de vente au détail ou services de vente en gros de réservoirs en métal; 
services de vente au détail ou services de vente en gros d'ancres; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de conteneurs en métal pour le transport; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'enclumes; services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'enclumes-étampes; services de vente au détail ou services de vente en gros de quincaillerie en 
métal; services de vente au détail ou services de vente en gros de câbles métalliques; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de treillis et de gazes; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de contenants d'emballage industriels en métal; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de plaques d'identité et de plaques pour portes en métal; 
services de vente au détail ou services de vente en gros d'escabeaux et d'échelles en métal; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de boîtes aux lettres en métal; services de
vente au détail ou services de vente en gros de crochets à chapeau en métal; services de vente au
détail ou services de vente en gros de réservoirs d'eau en métal à usage domestique; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de boîtes à outils en métal (vides); services de vente 
au détail ou services de vente en gros de distributeurs de serviettes en métal; services de vente au
détail ou services de vente en gros de raccords de menuiserie en métal; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de coffres-forts; services de vente au détail ou en gros de 
paillassons en métal; services de vente au détail ou services de vente en gros de panneaux de 
signalisation verticaux en métal; services de vente au détail ou services de vente en gros de serres
transportables en métal à usage domestique; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de tombeaux en métal et de plaques tombales en métal; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'embouts en métal pour cannes et bâtons de marche; services de vente
au détail ou services de vente en gros d'éperons; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de crampons [crampons d'alpinisme]; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de mousquetons; services de vente au détail ou services de vente en gros de pitons de rocher
; services de vente au détail ou services de vente en gros de sculptures en métal; services de 
vente au détail ou en gros de machines et d'outils de travail des métaux; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de machines et d'appareils d'exploitation minière; services de 
vente au détail ou en gros de machines et d'appareils de construction; services de vente au détail 
ou en gros de machines et d'appareils de chargement et de déchargement; services de vente au 
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détail ou services de vente en gros de machines et d'instruments de pêche; services de vente au 
détail ou en gros de machines et d'appareils de traitement chimique; services de vente au détail ou
services de vente en gros de machines et d'appareils textiles; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de machines et d'appareils de transformation d'aliments ou de boissons; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de machines et d'appareils d'exploitation 
forestière, de travail du bois et de fabrication de placage ou de contreplaqué; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de machines et d'appareils de fabrication de pâte, de papier ou 
de transformation du papier; services de vente au détail ou en gros de machines et d'appareils 
d'impression et de reliure; services de vente au détail ou services de vente en gros de machines à 
coudre; services de vente au détail ou services de vente en gros de machines agricoles, 
d'instruments agricoles autres que manuels; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de machines pour la fabrication de chaussures; services de vente au détail ou en gros de 
machines de tannage du cuir; services de vente au détail ou en gros de machines de traitement du 
tabac; services de vente au détail ou en gros de machines et d'appareils de fabrication du verre; 
services de vente au détail ou en gros de machines et d'appareils de peinture; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de machines et d'appareils d'empaquetage ou d'emballage; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de tours de potier électriques; services de 
vente au détail ou en gros de machines et d'appareils de traitement du plastique; services de vente
au détail ou services de vente en gros de machines et de systèmes pour la fabrication de 
semiconducteurs; services de vente au détail ou en gros de machines et d'appareils de fabrication 
de produits en caoutchouc; services de vente au détail ou services de vente en gros de machines 
et d'appareils de maçonnerie; services de vente au détail ou services de vente en gros de moteurs 
d'entraînement non électriques [autres que pour les véhicules terrestres] et de pièces connexes; 
services de vente au détail ou en gros de machines et d'instruments pneumatiques ou 
hydrauliques; services de vente au détail ou services de vente en gros de distributeurs de rubans 
adhésifs; services de vente au détail ou services de vente en gros de machines à estamper 
automatiques; services de vente au détail ou en gros de distributeurs; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'équipement de station-service; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de laveuses; services de vente au détail ou services de vente en gros de
machines et d'appareils de réparation; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
systèmes de stationnement mécaniques; services de vente au détail ou en gros d'installations de 
lavage automobile; services de vente au détail ou services de vente en gros de mélangeurs 
d'aliments à usage commercial; services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'éplucheuses d'aliments à usage commercial; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de machines à couper, à hacher et à trancher les aliments à usage commercial; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de lave-vaisselle; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de polisseuses-lustreuses électriques; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'aspirateurs; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de pulvérisateurs à moteur pour la désinfection, pour insecticides et désodorisants [autres qu'à 
usage agricole]; services de vente au détail ou services de vente en gros d'éléments de machine [
autres que pour les véhicules terrestres]; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de tondeuses à gazon; services de vente au détail ou services de vente en gros de dispositifs 
électriques pour tirer les rideaux; services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'ouvre-porte électriques; services de vente au détail ou services de vente en gros de machines et 
d'appareils de compactage des déchets; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de concasseurs à déchets; services de vente au détail ou services de vente en gros de démarreurs
pour moteurs; services de vente au détail ou services de vente en gros de moteurs ca et de 
moteurs cc [sauf ceux pour les véhicules terrestres, mais les incluant « pièces » pour tous les types
de moteurs ca et de moteurs cc]; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
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génératrices ca [alternateurs]; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
génératrices cc; services de vente au détail ou services de vente en gros de mélangeurs 
électriques [à usage domestique]; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
balais de dynamo; services de vente au détail ou services de vente en gros de pincettes; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de métier à tresser [à main seulement]; services de
vente au détail ou services de vente en gros de binettes [manuelles]; services de vente au détail ou
services de vente en gros de fourches à bêcher; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de balais à gazon [à main seulement]; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de formes pour la cordonnerie [à main seulement]; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de fers à repasser électriques; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de rasoirs électriques et de tondeuses à cheveux électriques; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de tranche-oeufs [non électriques]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de pinces à sucre; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de rabots non électriques pour faire des copeaux à partir de morceaux de bonite séchée [
rabots katsuobushi]; services de vente au détail ou services de vente en gros d'ouvre-boîtes [non 
électriques]; services de vente au détail ou services de vente en gros de casse-noix; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de cuillères; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de coupe-fromage [non électriques]; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de coupe-pizzas [non électriques]; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de fourchettes [ustensiles de table]; services de vente au détail ou services de vente en 
gros d'enfile-aiguilles; services de vente au détail ou services de vente en gros de taille-craies pour
couturiers; services de vente au détail ou services de vente en gros de supports à pot; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de fournaises à charbon pour le transport de charbon 
de bois ardent [dits « juno »]; services de vente au détail ou services de vente en gros de soufflets 
de foyer [outils à main]; services de vente au détail ou services de vente en gros d'extincteurs à 
charbon japonais [dits « hikeshi-tsubo »]; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de pinces de foyer; services de vente au détail ou services de vente en gros de matraques; 
services de vente au détail ou services de vente en gros d'étuis pour accessoires de rasage; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de nécessaires de pédicure; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de recourbe-cils; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de nécessaires de manucure; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de pioches d'alpinisme [piolets]; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de couteaux de plongée; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
porte-couteaux de plongée; services de vente au détail ou services de vente en gros de couteaux à
palette; services de vente au détail ou services de vente en gros de bouchons d'oreilles pour la 
natation; services de vente au détail ou services de vente en gros de bouchons d'oreilles pour 
plongeurs; services de vente au détail ou services de vente en gros de verre traité [autre que pour 
la construction]; services de vente au détail ou services de vente en gros d'ozoneurs [ozonateurs]; 
services de vente au détail ou services de vente en gros d'électrolyseurs [cellules électrolytiques]; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de mireuses; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'horodateurs; services de vente au détail ou services de vente en 
gros d'horloges de pointage [appareils d'enregistrement du temps]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de portillons à prépaiement pour parcs de stationnement; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'appareils et d'équipement de sauvetage; services de
vente au détail ou services de vente en gros d'extincteurs; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de bornes d'incendie; services de vente au détail ou services de vente en gros de
boyaux d'incendie; services de vente au détail ou services de vente en gros de lances d'incendie; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de systèmes de gicleurs pour la protection
contre les incendies; services de vente au détail ou services de vente en gros d'avertisseurs 
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d'incendie; services de vente au détail ou services de vente en gros d'avertisseurs de fuite de gaz; 
services de vente au détail ou services de vente en gros d'appareils antivol; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de casques; services de vente au détail ou services de vente 
en gros d'appareils de signalisation ferroviaire lumineux ou mécaniques; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de triangles de signalisation pour véhicules en panne; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de bornes routières lumineuses ou mécaniques; 
services de vente au détail ou services de vente en gros d'appareils de plongée [non conçus pour 
les sports]; services de vente au détail ou services de vente en gros de programmes de jeux pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de simulateurs d'entraînement sportif; services de vente au détail ou en gros 
d'appareils et d'instruments de laboratoire; services de vente au détail ou services de vente en gros
de machines et d'appareils cinématographiques; services de vente au détail ou services de vente 
en gros d'appareils et d'instruments d'optique; services de vente au détail ou en gros d'appareils et 
d'instruments de mesure ou d'essai; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
machines et d'appareils de distribution ou de commande de puissance; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de convertisseurs rotatifs; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de compensateurs de phase; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de piles et de batteries solaires; services de vente au détail ou en gros de batteries et de 
cellules; services de vente au détail ou en gros d'appareils de mesure et de testeurs électriques ou 
magnétiques; services de vente au détail ou en gros de fils et de câbles électriques; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de machines et d'appareils de télécommunication; 
services de vente au détail ou en gros de machines et d'appareils électroniques et de pièces 
connexes; services de vente au détail ou services de vente en gros de noyaux magnétiques; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de fils de résistance; services de vente au
détail ou services de vente en gros d'électrodes; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de bateaux-pompes; services de vente au détail ou services de vente en gros de satellites 
à usage scientifique; services de vente au détail ou services de vente en gros de camions 
d'incendie; services de vente au détail ou services de vente en gros de masques antipoussières; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de masques à gaz; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de masques de soudage; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de vêtements ignifugés; services de vente au détail ou services de vente
en gros de capuchons de prévention des catastrophes; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de gants de protection contre les accidents; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de circuits électroniques et de CD-ROM enregistrés 
avec des programmes pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de casques de sport; services de vente au détail ou services de
vente en gros de ceintures de plomb [pour la plongée sous-marine]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de bouteilles d'air comprimé [pour la plongée sous-marine]; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de détendeurs; services de vente au détail ou services
de vente en gros de métronomes; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
circuits électroniques et de CD-ROM enregistrés de programmes à exécution automatique pour 
instruments de musique électroniques; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
microsillons; services de vente au détail ou services de vente en gros de fichiers de musique 
téléchargeables; services de vente au détail ou services de vente en gros de fichiers d'images 
téléchargeables; services de vente au détail ou en gros de vidéodisques et de cassettes vidéo 
préenregistrés; services de vente au détail ou services de vente en gros de films 
cinématographiques impressionnés; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
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diapositives impressionnées; services de vente au détail ou services de vente en gros de montures
de diapositive; services de vente au détail ou en gros de publications électroniques; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'images et de vidéos téléchargeables; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de logiciels; services de vente au détail ou services de
vente en gros de programmes informatiques téléchargeables; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de suces pour bébés; services de vente au détail ou services de vente 
en gros d'oreillers-sacs à glace [à usage médical]; services de vente au détail ou services de vente
en gros de bandages triangulaires; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
bandages de maintien; services de vente au détail ou services de vente en gros de catguts 
chirurgicaux; services de vente au détail ou services de vente en gros de tasses à bec [à usage 
médical]; services de vente au détail ou services de vente en gros de pipettes compte-gouttes [à 
usage médical]; services de vente au détail ou services de vente en gros de tétines; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de sacs à glace médicaux; services de vente au détail
ou services de vente en gros de supports pour sacs à glace médicaux; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de biberons; services de vente au détail ou services de vente en gros
de bouteilles isothermes pour l'allaitement; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de porte-cotons à usage médical; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
protège-doigts [à usage médical]; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
contraceptifs non chimiques; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
membranes tympaniques artificielles; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
matériaux prothétiques ou d'obturation [à usage autre que dentaire]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de bouchons d'oreilles pour dormir; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de bouchons d'oreilles pour l'insonorisation; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'appareils de massage esthétique à usage industriel; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'appareils et d'instruments médicaux; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'appareils de massage électriques à usage 
domestique; services de vente au détail ou services de vente en gros de gants à usage médical; 
services de vente au détail ou services de vente en gros d'urinoirs [à usage médical]; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de bassins de lit; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de cure-oreilles; services de vente au détail ou services de vente en gros
d'ensembles de cuvette et de siège de toilette; services de vente au détail ou services de vente en 
gros d'ensembles pour salle de bain; services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'appareils de séchage [pour le traitement chimique]; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de récupérateurs [pour le traitement chimique]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de machines à vapeur [pour le traitement chimique]; services de vente 
au détail ou services de vente en gros d'évaporateurs [pour le traitement chimique]; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de distillateurs [pour le traitement chimique]; services 
de vente au détail ou services de vente en gros d'échangeurs de chaleur [pour le traitement 
chimique]; services de vente au détail ou services de vente en gros d'appareils de séchage [pour la
fabrication du tissu]; services de vente au détail ou services de vente en gros de stérilisateurs de 
lait; services de vente au détail ou services de vente en gros de machines à pain [à usage 
industriel]; services de vente au détail ou services de vente en gros de machines de séchage de 
contreplaqué; services de vente au détail ou services de vente en gros de fours industriels; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de réacteurs nucléaires; services de vente
au détail ou services de vente en gros d'appareils de séchage pour la récolte; services de vente au
détail ou services de vente en gros de séchoirs pour fourrage vert; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de chaudières [autres que les pièces de moteurs d'entraînement et de 
moteurs]; services de vente au détail ou services de vente en gros de conditionneurs d'air [à usage
industriel]; services de vente au détail ou en gros de machines et d'appareils de congélation; 
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services de vente au détail ou services de vente en gros de sécheuses [électriques, à usage 
industriel]; services de vente au détail ou services de vente en gros de machines et d'appareils 
pour salons de beauté ou salons de coiffure pour hommes [sauf les fauteuils de coiffure]; services 
de vente au détail ou services de vente en gros d'équipement de cuisson à usage industriel; 
services de vente au détail ou services de vente en gros d'appareils et d'installations de séchage 
de la vaisselle à usage industriel; services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'appareils pour désinfecter la vaisselle à usage industriel; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de robinets à eau courante; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de robinets de commande de niveau pour réservoirs; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de robinets de canalisation; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de réservoirs pour le traitement des eaux usées [à usage industriel]; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de fosses septiques [à usage industriel]; services de vente au 
détail ou services de vente en gros d'incinérateurs à déchets; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de chauffe-eau solaires; services de vente au détail ou en gros 
d'appareils de purification d'eau; services de vente au détail ou en gros de lampes électriques et 
d'autres appareils d'éclairage; services de vente au détail ou services de vente en gros d'appareils 
électrothermiques domestiques; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
rondelles pour robinets à eau; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
chauffe-eau au gaz [à usage domestique]; services de vente au détail ou services de vente en gros
de réchauds non électriques [à usage domestique]; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de comptoirs de cuisine; services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'éviers de cuisine; services de vente au détail ou services de vente en gros de glacières [à usage 
domestique, non portatives]; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
réfrigérateurs à glace [à usage domestique]; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de filtres à eau du robinet à usage domestique; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de lanternes vénitiennes sur pied [andon]; services de vente au détail ou services de
vente en gros de lanternes vénitiennes portatives [chochin]; services de vente au détail ou services
de vente en gros de lampes à gaz; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
lampes à l'huile; services de vente au détail ou services de vente en gros de verres de lampe; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de plaques chauffantes [non électriques]; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de chaufferettes de poche [non 
électriques]; services de vente au détail ou services de vente en gros de bâtonnets de combustible 
pour appareils de chauffage de poche japonais [kairo-bai]; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de bouillottes [pour chauffer les pieds dans un lit]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de réservoirs pour le traitement des eaux usées à usage domestique; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de fosses septiques à usage domestique; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de blocs chauffants ou réfrigérants 
remplis de substances chimiques réactives; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de modules de toilettes qui produisent un jet d'eau de lavage; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de distributeurs de désinfectant pour toilettes; services de vente au détail
ou services de vente en gros de cuvettes de toilette; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de sièges pour utilisation avec des cuvettes de toilette de style japonais; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'accessoires de bain; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de cuisinières à usage domestique [non électriques]; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de culbuteurs de déchargement [pour incliner les wagons à 
marchandises]; services de vente au détail ou services de vente en gros de pousseurs pour 
l'exploitation minière; services de vente au détail ou services de vente en gros d'extracteurs pour 
l'exploitation minière; services de vente au détail ou services de vente en gros de locomotive 
routière; services de vente au détail ou services de vente en gros de câbles aériens pour la 
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manutention de marchandises ou de fret; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres [sauf « leurs pièces »]; 
services de vente au détail ou en gros d'éléments de machine pour véhicules terrestres; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de parachutes; services de vente au détail ou en 
gros d'alarmes antivol pour véhicules; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
fauteuils roulants; services de vente au détail ou services de vente en gros de moteurs ca ou de 
moteurs cc pour véhicules terrestres [sauf « leurs pièces »]; services de vente au détail ou services
de vente en gros de vaisseaux ainsi que de pièces et accessoires connexes; services de vente au 
détail ou services de vente en gros d'aéronefs ainsi que de pièces et accessoires connexes; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de matériel ferroviaire roulant ainsi que de
pièces et accessoires connexes; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
pousse-pousse; services de vente au détail ou services de vente en gros de traîneaux [véhicules]; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de voiturettes; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de chariots; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de voitures hippomobiles; services de vente au détail ou services de vente en gros de remorques 
de vélo [Riyakah]; services de vente au détail ou services de vente en gros de pièces adhésives en
caoutchouc pour réparer les pneus ou les chambres à air; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de landaus; services de vente au détail ou services de vente en gros d'armes à 
feu; services de vente au détail ou en gros de métaux précieux; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de coffrets à bijoux; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de trophées [coupes de prix]; services de vente au détail ou services de vente en 
gros d'écussons commémoratifs; services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'ornements personnels; services de vente au détail ou services de vente en gros d'ornements 
pour chaussures en métal précieux; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
dispositifs pour accorder les instruments de musique; services de vente au détail ou services de 
vente en gros d'aides à la performance musicale; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de diapasons; services de vente au détail ou services de vente en gros de colles et autres 
adhésifs pour le bureau ou la maison; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
cire à cacheter; services de vente au détail ou services de vente en gros de réglettes d'imprimeur [
interlignes]; services de vente au détail ou services de vente en gros de caractères d'imprimerie; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de machines à adresser; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de rubans encreurs; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de timbreuses automatiques; services de vente au détail ou services de 
vente en gros d'agrafeuses électriques pour le bureau; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de machines à sceller les enveloppes, pour le bureau; services de vente au détail ou
services de vente en gros de machines à oblitérer les timbres; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'instruments de dessin; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de machines à écrire; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
machines à chèques; services de vente au détail ou services de vente en gros de duplicateurs; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de duplicateurs pour impression en relief; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de déchiqueteuses [pour le bureau]; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de machines à affranchir [estampeuses]; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de duplicateurs rotatifs; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de gabarits de marquage; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de pinceaux de décorateur; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de contenants en papier pour l'empaquetage; services de vente au détail ou services
de vente en gros de sacs [pochettes] en plastique pour l'empaquetage; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de film plastique pour emballer la nourriture à usage domestique; 
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services de vente au détail ou services de vente en gros de sacs à ordures en papier [à usage 
domestique]; services de vente au détail ou services de vente en gros de sacs à ordures en 
plastique [à usage domestique]; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
patrons en papier; services de vente au détail ou services de vente en gros de craies de tailleur; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de banderoles en papier; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de drapeaux en papier; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'essuie-mains hygiéniques en papier; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de serviettes en papier; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de serviettes de table en papier; services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'essuie-mains en papier; services de vente au détail ou services de vente en gros de mouchoirs 
en papier; services de vente au détail ou services de vente en gros d'étiquettes à bagages; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de billets de loterie imprimés [autres que 
des jouets]; services de vente au détail ou services de vente en gros de peintures et d'oeuvres 
calligraphiques; services de vente au détail ou services de vente en gros de photos; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de supports pour photographies; services de vente au 
détail ou en gros de mica [brut ou partiellement traité]; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de robinets en caoutchouc ou en fibre vulcanisée [sauf les éléments de machine]; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de joints; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de raccords de tuyauterie [autres qu'en métal]; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de garnitures; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de barrages flottants antipollution; services de vente au détail ou services de vente en gros
de matériaux d'isolation électrique; rondelles en fibre de caoutchouc ou en fibre vulcanisée; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de fibres chimiques [autres qu'à usage 
textile]; services de vente au détail ou services de vente en gros de laine de roche; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de laine de laitier; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de fil de caoutchouc et de fil recouvert de caoutchouc [autres qu'à usage
textile]; services de vente au détail ou services de vente en gros de fils de fibres chimiques [autres 
qu'à usage textile]; services de vente au détail ou services de vente en gros de gants isolants; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de cordes et de lacets en caoutchouc; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de contenants d'emballage industriels en 
caoutchouc; services de vente au détail ou services de vente en gros de bouchons en caoutchouc; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de couvercles et de bouchons en 
caoutchouc [pour contenants d'emballage industriels]; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de feuilles de plastique à usage agricole; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de papier à condensateur; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de fibre vulcanisée; services de vente au détail ou services de vente en gros de produits 
semi-ouvrés en plastique [pour utilisation comme matériau]; services de vente au détail ou services
de vente en gros de caoutchouc [brut ou mi-ouvré]; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de matériaux d'insonorisation en laine de roche [autres que pour la construction]; 
services de vente au détail ou services de vente en gros d'armatures de sac à main; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de montures de porte-monnaie; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de fers à cheval; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de contenants d'empaquetage industriels en cuir; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de vêtements pour animaux de compagnie; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de mallettes de toilette [vendues vides]; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de parapluies et de pièces connexes; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de bâtons de marche; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de cannes; services de vente au détail ou services de vente en gros de pièces en métal de
cannes et de bâtons de marche; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
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poignées de cannes et de bâtons de marche; services de vente au détail ou services de vente en 
gros d'articles de sellerie; services de vente au détail ou services de vente en gros de cuir et de 
fourrures [bruts ou mi-ouvrés]; services de vente au détail ou services de vente en gros de goudron
; services de vente au détail ou services de vente en gros de brai; services de vente au détail ou en
gros de minéraux non métalliques pour la construction; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de matériaux de construction en céramique, de briques et de produits réfractaires; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de matériaux de construction en linoléum; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de matériaux de construction en plastique;
services de vente au détail ou services de vente en gros de matériaux de construction synthétiques
; services de vente au détail ou services de vente en gros d'asphalte et de matériaux de 
construction en asphalte; services de vente au détail ou services de vente en gros de matériaux de
construction en caoutchouc; services de vente au détail ou services de vente en gros de plâtre [
pour la construction]; services de vente au détail ou services de vente en gros de matériaux de 
construction à base de chaux; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
matériaux de construction en plâtre; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
filets de prévention contre les éboulements en tissu; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de modules de construction préfabriqués [autres qu'en métal]; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de lits de semences de végétation pour prévenir les 
affaissements ou les glissements de terrain; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de fenêtres de sécurité en plastique permettant la communication; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de bandes de démarcation; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de ciment et de produits dérivés; services de vente au détail ou services de vente
en gros de bois de construction; services de vente au détail ou services de vente en gros de pierre 
de construction; services de vente au détail ou services de vente en gros de verre de construction; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de récifs artificiels [autres qu'en métal]; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de poulaillers et de cages pour volaille [
autres qu'en métal]; services de vente au détail ou services de vente en gros de cabines de 
peinture au pistolet [autres qu'en métal]; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de moules pour le façonnage de produits à base de ciment [autres qu'en métal]; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de robinets de conduite d'eau [autres qu'en métal ou en 
plastique]; services de vente au détail ou services de vente en gros de bornes routières [autres 
qu'en métal, non lumineuses et non mécaniques]; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de balises [autres qu'en métal et non lumineuses]; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de réservoirs [autres qu'en métal ou en plastique]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de boîtes aux lettres en maçonnerie; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de raccords de menuiserie [autres qu'en métal]; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de lanternes de pierre; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de serres transportables [autres qu'en métal] à usage domestique; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de pierres tombales et de plaques tombales [autres 
qu'en métal]; services de vente au détail ou services de vente en gros de sculptures en pierre; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de sculptures en béton; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de sculptures en marbre; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de matières minérales non métalliques [brutes ou partiellement ouvrées];
services de vente au détail ou services de vente en gros de sépiolite [matière première ou 
partiellement ouvrée]; services de vente au détail ou services de vente en gros d'ambre jaune; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de palettes de chargement [autres qu'en 
métal]; services de vente au détail ou services de vente en gros de ruches [boîtes de ruche ou nids
d'abeilles]; services de vente au détail ou services de vente en gros de chaises de coiffeur; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de chaises de barbier; services de vente 



  1,618,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 64

au détail ou services de vente en gros de valves en plastique [sauf les éléments de machine]; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de réservoirs [autres qu'en métal ou en 
maçonnerie]; services de vente au détail ou services de vente en gros de contenants de transport [
autres qu'en métal]; services de vente au détail ou services de vente en gros d'accessoires pour 
rideaux; services de vente au détail ou services de vente en gros d'attaches en plastique pouvant 
remplacer les attaches en métal; services de vente au détail ou services de vente en gros de clous,
de coins, d'écrous, de vis, de broquettes, de boulons, de rivets et de roulettes [autres qu'en métal]; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de rondelles [autres qu'en métal, autres 
qu'en caoutchouc ou en fibre vulcanisée]; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de serrures [non électriques, autres qu'en métal]; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de coussins [mobilier]; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
coussins de plancher japonais [zabuton]; services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'oreillers; services de vente au détail ou services de vente en gros de matelas; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de contenants d'empaquetage industriels en bois, en 
bambou ou en plastique; services de vente au détail ou services de vente en gros de métiers et de 
tambours à broder; services de vente au détail ou services de vente en gros de plaques d'identité 
et de plaques d'identité pour portes [autres qu'en métal]; services de vente au détail ou services de
vente en gros de mâts de drapeau; services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'éventails plats à main; services de vente au détail ou services de vente en gros d'éventails pliants
à main; services de vente au détail ou services de vente en gros de piquets pour plantes ou arbres;
services de vente au détail ou services de vente en gros de lits pour animaux de compagnie; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de niches; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de nichoirs pour petits oiseaux; services de vente au détail ou services 
de vente en gros d'escabeaux et d'échelles [autres qu'en métal]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de boîtes aux lettres [autres qu'en métal ou en maçonnerie]; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de crochets à chapeaux [autres qu'en métal]; services
de vente au détail ou services de vente en gros de paniers d'épicerie; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de réservoirs d'eau à usage domestique [autres qu'en métal ou en 
maçonnerie]; services de vente au détail ou services de vente en gros de panneaux à suspendre [
panneaux perforés de style japonais munis de crochets]; services de vente au détail ou services de
vente en gros de boîtes à outils [autres qu'en métal]; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de distributeurs de serviettes [autres qu'en métal]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de stores d'intérieur [mobilier]; services de vente au détail ou services de
vente en gros de stores en roseau, en rotin ou en bambou [Sudare]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de rideaux de perles décoratifs; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de stores; services de vente au détail ou services de vente en gros de carillons 
éoliens; services de vente au détail ou services de vente en gros de cloisons verticales à un 
panneau de style oriental [Tsuitate]; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
paravents de style oriental [Byoubu]; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
bancs; services de vente au détail ou services de vente en gros de ballons publicitaires; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de panneaux de signalisation verticaux en bois ou 
en plastique; services de vente au détail ou services de vente en gros d'aliments factices; services 
de vente au détail ou services de vente en gros d'étangs artificiels [structures]; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de miroirs de poche; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de sacs avec miroirs de poche; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de berceaux; services de vente au détail ou services de vente en gros de marchettes pour 
bébés; services de vente au détail ou services de vente en gros de mannequins; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de présentoirs à costumes; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de sacs de couchage [pour le camping]; services de vente au détail ou 
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services de vente en gros de cadres; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
sculptures en plâtre; services de vente au détail ou services de vente en gros de sculptures en 
plastique; services de vente au détail ou services de vente en gros de sculptures en bois; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de feuilles d'emballage en bois de style japonais 
pour aliments [Kyogi]; services de vente au détail ou services de vente en gros de fougères [brutes 
ou partiellement ouvrées]; services de vente au détail ou services de vente en gros de bambou [
brut ou partiellement ouvré]; services de vente au détail ou services de vente en gros d'écorces de 
bambou [brutes ou partiellement ouvrées]; services de vente au détail ou services de vente en gros
de vignes; services de vente au détail ou services de vente en gros de rotin [brut ou partiellement 
ouvré]; services de vente au détail ou services de vente en gros d'écorces d'arbre; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de roseau [brut ou partiellement ouvré]; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de joncs [brut ou partiellement ouvrés]; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de feutrage racinaire de type onigaya [brut ou 
partiellement ouvré]; services de vente au détail ou services de vente en gros de carex [brut ou 
partiellement ouvré]; services de vente au détail ou services de vente en gros de mélanges de 
végétaux pour plâtre [Susa]; services de vente au détail ou services de vente en gros de paille de 
blé, d'orge ou d'avoine; services de vente au détail ou services de vente en gros de paille de riz; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de défenses [brutes ou partiellement 
ouvrées]; services de vente au détail ou services de vente en gros de baleine; services de vente au
détail ou services de vente en gros d'écailles et de carapaces; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de cornes artificielles; services de vente au détail ou services de vente 
en gros d'ivoire [brut ou partiellement ouvré]; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de cornes d'animal; services de vente au détail ou services de vente en gros de dents 
d'animal; services de vente au détail ou services de vente en gros d'écailles de tortue [brutes ou 
partiellement ouvrées]; services de vente au détail ou services de vente en gros d'os d'animal [
bruts ou partiellement ouvrés]; services de vente au détail ou services de vente en gros de corail [
brut ou partiellement ouvré]; services de vente au détail ou services de vente en gros de soie 
dentaire; services de vente au détail ou services de vente en gros de verre brut ou mi-ouvré [autre 
que pour la construction]; services de vente au détail ou services de vente en gros de mangeoires 
pour animaux [auges pour le bétail]; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
bagues à volaille; services de vente au détail ou en gros de cosmétiques et d'ustensiles de toilette; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de brosses à baignoire; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de brosses en métal; services de vente au détail ou services
de vente en gros de brosses pour tuyaux; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de brosses industrielles; services de vente au détail ou services de vente en gros de brosses à 
laver les navires; services de vente au détail ou services de vente en gros de gants à usage 
domestique; services de vente au détail ou services de vente en gros de contenants 
d'empaquetage industriels en verre ou en porcelaine; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de planches à repasser; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
vaporisateurs de tailleur; services de vente au détail ou services de vente en gros de planches à 
repasser [dits « kotedai »]; services de vente au détail ou services de vente en gros de tableaux de
marquage pour utilisation avec des planches de marquage [dits « hera-dai »]; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de brasseurs pour eau chaude de baignoire [dits « yukakibo »]; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de tabourets de salle de bain; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de seaux de salle de bain; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'éteignoirs; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de chandeliers; services de vente au détail ou services de vente en gros de tamis à cendres à 
usage domestique; services de vente au détail ou services de vente en gros de seaux à charbon; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de pièges à souris et à rats; services de 
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vente au détail ou services de vente en gros de tapettes à mouches; services de vente au détail ou
services de vente en gros de pots à fleurs; services de vente au détail ou services de vente en gros
d'appareils hydroponiques à usage horticole domestique; services de vente au détail ou services 
de vente en gros d'arrosoirs; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
contenants à nourriture pour animaux de compagnie; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de brosses pour animaux de compagnie; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de produits à mâcher pour chiens; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de cages à oiseaux; services de vente au détail ou services de vente en gros de bains 
d'oiseaux; services de vente au détail ou services de vente en gros de brosses à vêtements; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de vases de nuit; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de tirelires; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de breloques porte-bonheur [Omamori]; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de loteries sacrées [Omikuji]; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
distributeurs d'essuie-tout en métal; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
distributeurs de savon; services de vente au détail ou services de vente en gros de réservoirs [
aquariums d'intérieur] et de leurs accessoires; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de porte-rouleaux de papier hygiénique; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de vases à fleurs; services de vente au détail ou services de vente en gros de bols à fleurs; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de panneaux de signalisation verticaux en
verre ou en céramique; services de vente au détail ou services de vente en gros de brûle-parfums; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de brosses à chaussures; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de chausse-pieds; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de chiffons pour cirer les chaussures; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de cireuses de chaussures pratiques; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'embauchoirs [tendeurs]; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de poils de bétail pour brosses, de poils de chien viverrin pour brosses, 
de soies de porc pour brosses et de crin de cheval pour brosses; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'auvents [pour vaisseaux]; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de bâches [pour navires]; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de voiles; services de vente au détail ou services de vente en gros de fibres textiles brutes; 
services de vente au détail ou services de vente en gros d'ouate de coton pour vêtements; services
de vente au détail ou services de vente en gros de hamacs; services de vente au détail ou services
de vente en gros de housses pour futons; services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'ouate de coton pour futon; services de vente au détail ou services de vente en gros de cordons et
de tresses tricotés; services de vente au détail ou services de vente en gros de tresses de style 
japonais [Sanada-himo]; services de vente au détail ou services de vente en gros de tresses 
amidonnées; services de vente au détail ou services de vente en gros de tresses torsadées; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de cordage; services de vente au détail ou
services de vente en gros de filets [autres qu'en métal]; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de contenants d'empaquetage industriels en tissu; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de contenants d'empaquetage industriels en paille; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de bandes élastiques de reliure; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de bâches [autres que pour les navires]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de tentes [autres que pour le camping]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de ligneuls; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
cordes d'alpinisme; services de vente au détail ou services de vente en gros de tentes pour 
l'alpinisme ou le camping; services de vente au détail ou services de vente en gros de voiles pour 
la planche à voile; services de vente au détail ou services de vente en gros de sciure de bois; 
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services de vente au détail ou services de vente en gros de kapok; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de copeaux de bois; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de laine de bois; services de vente au détail ou services de vente en gros d'écorces de riz; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de déchets de cire; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de poils de bétail, de poils de chien viverrin, de soies de porc et
de crin de cheval [autres qu'à usage textile, autres que pour brosses]; services de vente au détail 
ou services de vente en gros des plumes et de plumards; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de fils [à usage textile]; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de tricots; services de vente au détail ou services de vente en gros de feutre et de tissus non tissés
; services de vente au détail ou services de vente en gros de toile cirée; services de vente au détail
ou services de vente en gros de toile gommée imperméable; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de tissu enduit de vinyle; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de tissu caoutchouté; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
similicuir sur toile; services de vente au détail ou services de vente en gros de matériaux filtrants 
en tissu; services de vente au détail ou services de vente en gros d'articles personnels en textile 
tissé [à usage autre que vestimentaire]; services de vente au détail ou services de vente en gros 
de moustiquaires; services de vente au détail ou services de vente en gros de draps; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de futons et de couettes; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de housses de futon et de couette [linge de maison]; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de futons minces [futons non rembourrés]; services de
vente au détail ou services de vente en gros de taies d'oreiller [housses d'oreiller]; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de couvertures; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de serviettes de table en tissu; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de linges à vaisselle; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
rideaux de douche; services de vente au détail ou services de vente en gros de banderoles et de 
drapeaux [autres qu'en papier]; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
housses de siège de toilette en tissu; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
housses de siège en tissu; services de vente au détail ou services de vente en gros de décorations
murales en tissu; services de vente au détail ou services de vente en gros de rideaux; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de nappes [autres qu'en papier]; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de tentures [rideaux épais à guillotine]; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de linceuls [draps pour envelopper les cadavres]; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de linceuls pour envelopper les cadavres pour des 
funéraires [kimono « kyokatabira »]; services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'écrans japonais en tissu à rayures rouges et blanches [kohakumaku]; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'écrans japonais en tissu à rayures noires et blanches [
kuroshiro-maku]; services de vente au détail ou services de vente en gros de draps de billard [
feutrine]; services de vente au détail ou services de vente en gros de jarretelles; services de vente 
au détail ou services de vente en gros de fixe-chaussettes; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de bretelles; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
ceintures montées; services de vente au détail ou services de vente en gros de ceintures (
vêtements); services de vente au détail ou services de vente en gros de costumes de mascarade; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de vêtements de sport; services de vente 
au détail ou services de vente en gros d'articles chaussants spécialement conçus pour le sport; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de navettes pour la confectionner des 
filets de pêche; services de vente au détail ou services de vente en gros d'aiguilles de métier; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de bigoudis électriques; services de vente
au détail ou services de vente en gros d'aiguilles; services de vente au détail ou services de vente 
en gros d'oeillets pour vêtements; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
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bandes [mi-ouvrées]; services de vente au détail ou services de vente en gros de rubans; services 
de vente au détail ou services de vente en gros de tissus de dentelle Rachel tricotés; services de 
vente au détail ou services de vente en gros de tissus de dentelle brodés; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de noeuds et de glands [mi-ouvrés]; services de vente au détail
ou services de vente en gros de nattes; services de vente au détail ou services de vente en gros 
d'aiguilles à tricoter; services de vente au détail ou services de vente en gros de boîtes à couture; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de lames d'impression pour couturier; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de dés à coudre; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de pelotes à épingles et à aiguilles; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de boîtes pour aiguilles; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de brassards pour retenir les manches; services de vente au détail ou services de 
vente en gros d'insignes pour vêtements [autres qu'en métal précieux]; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de boucles pour vêtements; services de vente au détail ou services 
de vente en gros d'insignes pour vêtements [autres qu'en métal précieux]; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de broches pour vêtements; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'attaches spéciales pour obis [obidome]; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'épingles à bonnets [autres qu'en métal précieux]; services de vente au 
détail ou services de vente en gros d'autocollants décoratifs pour vestes à ouverture frontale; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de brassards; services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'ornements pour cheveux; services de vente au détail ou services de
vente en gros de macarons et d'articles semblables; services de vente au détail ou services de 
vente en gros de fleurs artificielles; services de vente au détail ou services de vente en gros de 
fausses barbes; services de vente au détail ou services de vente en gros de fausses moustaches; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de bigoudis [non électriques]; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'ornements pour chaussures [autres qu'en métal 
précieux]; services de vente au détail ou services de vente en gros d'oeillets de chaussures; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de lacets; services de vente au détail ou 
services de vente en gros d'attaches en métal pour chaussures et bottes; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de cheveux humains; services de vente au détail ou services 
de vente en gros de tapis de baignoire pour salles de lavage; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de revêtements de sol; services de vente au détail ou services de vente 
en gros de décorations murales [autres qu'en tissu]; services de vente au détail ou en gros de 
gazon artificiel; services de vente au détail ou services de vente en gros de tapis de gymnastique; 
services de vente au détail ou services de vente en gros de papier peint; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de farts; services de vente au détail ou services de vente en 
gros de machines et d'appareils de jeux pour parcs d'attractions; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de jouets pour animaux de compagnie; services de vente au détail ou en
gros de jeux de go; services de vente au détail ou services de vente en gros de jeux d'échecs 
japonais [jeux de shogi]; services de vente au détail ou services de vente en gros de cartes à jouer 
japonaises [Utagaruta]; services de vente au détail ou en gros de dés; services de vente au détail 
ou services de vente en gros de jeux de dés japonais [Sugoroku]; services de vente au détail ou en
gros de cornets à dés; services de vente au détail ou services de vente en gros de jeux de dames 
chinoises; services de vente au détail ou en gros de jeux d'échecs; services de vente au détail ou 
services de vente en gros de jeux de dames; services de vente au détail ou en gros d'accessoires 
de prestidigitation; services de vente au détail ou en gros de dominos; services de vente au détail 
ou en gros de cartes à jouer; services de vente au détail ou services de vente en gros de cartes à 
jouer japonaises [Hanafuda]; services de vente au détail ou en gros de jeux de majong; services de
vente au détail ou en gros de machines et d'appareils de jeu; services de vente au détail ou en 
gros d'équipement de billard; services de vente au détail ou services de vente en gros 
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d'équipement de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles de pêche; services de 
vente au détail ou services de vente en gros d'accessoires pour collectionner des insectes; 
services de vente au détail ou services de vente en gros d'allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 septembre 2012, demande no: 2012-77904 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1); JAPON 26 
septembre 2012, demande no: 2012-77903 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 29 novembre 2013 sous le No. 5633343 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1); JAPON le 17 octobre 2014 sous le No. 5710492 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,620,644  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amerlux, LLC, 23 Daniel Road, Fairfield, NJ, 
07004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VARIETA
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2012, demande no: 85/
808,175 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 
2013 sous le No. 4,445,078 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620644&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,399  Date de production 2013-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GENIUS DIAMOND LTD, METROTOWER II, 
SUITE 2600,4720 KINGSWAY, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA V5H 4N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENIUS DIAMOND LTD

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

PRODUITS
Pierres précieuses et semi-précieuses; bijoux; métaux précieux, nommément or, platine et argent; 
imprimés, nommément brochures, dépliants et bulletins d'information contenant de l'information 
ayant trait aux pierres précieuses et semi-précieuses, aux bijoux et aux métaux précieux.

SERVICES
Courtage dans le domaine des pierres précieuses et semi-précieuses, des bijoux ainsi que de l'or, 
de l'argent et du platine; fabrication et services de concession (vente en gros) ayant trait aux 
pierres précieuses et semi-précieuses, aux bijoux ainsi qu'à l'or, à l'argent et au platine; conception 
sur mesure de bijoux pour des tiers; services de réparation et de nettoyage de bijoux, de gravure 
de bijoux, d'évaluation de bijoux, de remontage de bijoux et de moulage de bijoux; organisation et 
tenue de salons professionnels sur les pierres précieuses et semi-précieuses, les bijoux ainsi que 
l'or, l'argent et le platine; services de publicité, nommément publicité des produits et des services 
de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juin 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=1622399&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,577  Date de production 2013-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlscape, Inc., 162 Crawford Street, Toronto, 
ONTARIO M6J 2V4

Représentant pour signification
ANIL BHOLE
(BHOLE IP LAW), 15 Toronto Street, Suite 401,
Toronto, ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

MINUUM
PRODUITS
(1) Logiciel offrant un clavier virtuel pour ordinateurs et appareils mobiles; logiciel permettant la 
saisie de texte virtuel pour ordinateurs et appareils mobiles; logiciel permettant la saisie intuitive de 
texte pour ordinateurs et appareils mobiles.

(2) Logiciel offrant un clavier virtuel pour consoles de jeu et téléviseurs; logiciel permettant la saisie
de texte virtuel pour consoles de jeu et téléviseurs; logiciel permettant la saisie intuitive de texte 
pour consoles de jeu et téléviseurs; logiciel permettant la reconnaissance de gestes pour servir de 
clavier virtuel pour ordinateurs, consoles de jeu, téléviseurs et appareils mobiles; logiciel 
permettant la reconnaissance de gestes en vue de la saisie de données par l'utilisateur pour 
ordinateurs, consoles de jeu, téléviseurs et appareils mobiles; logiciel permettant la 
reconnaissance de gestes en vue de la saisie de texte pour ordinateurs, consoles de jeu, 
téléviseurs et appareils mobiles; logiciel permettant la reconnaissance de gestes en vue de la 
saisie intuitive de texte pour ordinateurs, consoles de jeu, téléviseurs et appareils mobiles; logiciel 
offrant un clavier virtuel pour ordinateurs vestimentaires; logiciel permettant la saisie de texte virtuel
sur des ordinateurs vestimentaires; logiciel permettant la saisie intuitive de texte virtuel sur des 
ordinateurs vestimentaires; logiciel permettant la reconnaissance de gestes pour servir de clavier 
virtuel pour ordinateurs vestimentaires; logiciel permettant la reconnaissance de gestes en vue de 
la la saisie de données virtuelles par l'utilisateur sur des ordinateurs vestimentaires; logiciel 
permettant la reconnaissance de gestes pour la saisie de texte virtuel sur des ordinateurs 
vestimentaires; logiciel permettant la reconnaissance de gestes pour la saisie intuitive de texte sur 
des ordinateurs vestimentaires; logiciel permettant à des tiers de produire un logiciel pour la saisie 
intuitive.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de l'aide à des tiers pour produire des logiciels servant à 
la saisie de données; services de consultation dans le domaine de l'aide à des tiers afin de 
produire des logiciels pour la saisie de texte; services de consultation dans le domaine de l'aide à 
des tiers afin de produire des logiciels pour la saisie de texte intuitive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622577&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,098  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rheem Manufacturing Company, 500 Northpark
Town Center, 1100 Abernathy Road, N.E., 
Suite 1400, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURE COMFORT
PRODUITS
(1) Thermostats.

(2) Équipement de conditionnement d'air, nommément condenseurs à air; équipement de 
conditionnement d'air ainsi que pièces, fournitures et composants connexes, nommément 
climatiseurs, appareils de refroidissement de l'air, nommément ventilateurs d'extraction, 
installations de chauffage, nommément thermostats, appareils de chauffage, pompes à chaleur, 
appareils de traitement de l'air, serpentins évaporateurs, radiateurs électriques portatifs, filtres à air
.

REVENDICATIONS
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. 3971654 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4,063,741 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625098&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,923  Date de production 2013-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lori Long, 19 Mountainview Dr, Goulds, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1S 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Gobble YUMs Treats and Creations
PRODUITS
Gâteries pour animaux de compagnie entièrement naturelles, gâteaux pour animaux de compagnie
et broderie personnalisée pour animaux de compagnie et enfants.

SERVICES
Cuisson de gâteries pour animaux de compagnie et couture de broderie pour animaux de 
compagnie et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 novembre 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=1625923&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,224  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Complementary Coatings Corp., 101 Paragon 
Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERBLOCK
PRODUITS
Peintures d'intérieur pour la maçonnerie et les surfaces en béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627224&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,276  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stantec Consulting Ltd., 10160 - 112 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5K 2L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627276&extension=00
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SERVICES
Génie civil, mécanique et électrique, architecture, architecture paysagère, planification de projets et
services professionnels connexes, nommément analyse et consultation, conception, étude, 
inspection et évaluation de propriétés, aménagement de terrains, planification et livraison de 
projets, services de développement et de maintenance de logiciels, formation, services de 
maintenance et de développement de matériel informatique, développement technologique, tous 
offerts à des clients du secteur privé et du secteur public dans les domaines suivants : évaluation 
et gestion environnementales; construction et promotion immobilière; conception de chaussées, de
ponts, de systèmes de rails et d'autres infrastructures de transport; conception de systèmes de 
fabrication industrielle, de systèmes de régulation de processus, de bâtiments industriels et de 
systèmes d'infrastructures pour bâtiments industriels; conception de systèmes d'aménagement et 
de gestion de terrains urbains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,594  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Waterwood Communications Corp., 1519 
Monaghan Lane, Kanata, ONTARIO K2W 1B4

MARQUE DE COMMERCE

Waterwood Communications
SERVICES
(1) Élaboration et mise en oeuvre de plans et de stratégies de communications marketing.

(2) Services de relations publiques.

(3) Gestion de projets dans les domaines des communications marketing, de la sensibilisation du 
public, des relations publiques et des relations avec les médias.

(4) Services de planification d'évènements.

(5) Services de rédaction et d'édition dans le domaine des communications marketing.

(6) Élaboration, création et marketing de programmes de formation en communication dans les 
domaines des compétences en rédaction et en révision, des compétences en communication en 
langage clair, des compétences en communications publiques, des compétences en relations avec
les médias et des compétences en relations publiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1628594&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,432  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casabella Holdings, LLC, a Delaware 
corporation, 225 North Route 303, Unit 106, 
Congers, New York 10920, 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

GET A GRIP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Insurance Corporation of British Columbia a été déposé.

PRODUITS
Brosses à vaisselle, brosses à main, éponges à récurer tout usage, porte-brosses à récurer et 
distributeurs de savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629432&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,309  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

zulily, llc, 2601 Elliott Ave., Suite 200, Seattle, 
WA 98121, 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

ZULILY
PRODUITS
Vêtements, nommément robes, vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, bas 
de maillots de bain, vêtements de bas pour bébés, shorts, pantalons capris, jupes-shorts et jeans, 
pantalons, jupes, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
tee-shirts, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires,
hauts de survêtement, hauts tissés, pulls et chandails à capuchon, chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, barboteuses, salopettes, pyjamas, maillots de bain, vestes, manteaux, foulards, 
mitaines, gants, chaussettes, ceintures, articles chaussants, nommément articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, bottes, articles chaussants de mariée, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, chaussures de football, articles chaussants d'athlétisme, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures, articles chaussants de ski et articles chaussants de sport, ainsi que couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, casquettes avec visières, visières pour le sport, 
visières cache-soleil.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web de blogues dans les domaines des nourrissons, des tout-petits, des enfants
, de l'éducation des enfants, des vêtements, des articles chaussants, des aliments, de la cuisine, 
du voyage et sur des sujets connexes.

(2) Offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'affichage, le téléversement, le partage et la présentation d'information ayant trait à des produits 
pour bébés, nourrissons, enfants, femmes enceintes et parents; hébergement de ressources Web 
en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne dans les domaines de la grossesse, de la naissance, de 
l'éducation des enfants et des soins aux enfants; offre de pages Web personnalisées présentant de
l'information définie par l'utilisateur, de l'information et des profils personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630309&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2011 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 21 janvier 2011 sous le No. 009189961 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,630,483  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roger Philip Foley, 104-1461 Huron Street, 
London, ONTARIO N5V 2E6

MARQUE DE COMMERCE

Brutemen
PRODUITS
Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; films, pour la diffusion à la 
télévision, par Internet et au moyen d'autres techniques de transmission, de comédie, de drame, 
d'action, d'aventure et ou d'animation; disques en vinyle, cassettes audio, disques audio, bandes 
audio-vidéo, cassettes audio-vidéo et disques audio-vidéo, tous préenregistrés, contenant de la 
musique, du drame, de l'action, de l'aventure et ou de l'animation; courts métrages de comédie, de 
drame, d'action, d'aventure et d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des projecteurs de 
poche et des appareils mobiles; horloges, radios, claviers (instruments musicaux), guitares, 
tambours, montres, vidéos musicales préenregistrées, vidéos interactives, jeux vidéo, feuilles de 
musique, appareils de jeux d'arcade et billards électriques, appareils photo et caméras, rasoirs 
électriques, films et téléfilms, bandes dessinées, cartouches et disques de jeux vidéo, jeux 
d'arcade, appareils de jeux électroniques de poche, émetteurs-récepteurs portatifs, interphones de 
surveillance pour bébés, veilleuses, lecteurs de cassettes audio et de CD, appareils de karaoké; 
housses et habillages pour unités électroniques de poche; housses, habillages, étuis et 
décalcomanies pour ordinateurs; casques d'écoute stéréophoniques; appareils pour le traitement, 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, de vidéos ou d'images, nommément 
casques d'écoute stéréophoniques, calculatrices de poche, lecteurs de cassettes audio et de 
disques compacts, appareils de karaoké, téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires, 
ordinateurs de poche, bus série universel, radiomessageurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
vidéo, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques, agendas électroniques, radios, 
appareils de jeux vidéo autonomes; disques numériques universels de musique, de comédie, de 
drame, d'action, d'aventure et d'animation; programmes informatiques et logiciels, nommément 
logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; 
logiciels téléchargeables pour jeux vidéo et jeux en ligne, pour utilisation sur des appareils sans fil, 
nommément des assistants numériques personnels, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs portatifs; logiciels pour la création de jeux vidéo, (jeux vidéo 
téléchargeables); jeux vidéo enregistrés sur des cartouches, des CD, des disques, des minidisques
, de bus série universel; des programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour la conception de 
jeux informatiques, chacun étant accessible par Internet, par des ordinateurs et par des appareils 
sans fil, nommément par des assistants numériques personnels, téléphones cellulaires, ordinateurs
tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs portatifs; logiciels permettant le téléversement, la mise
en ligne, l'affichage, la visualisation, le marquage, le partage et l'offre de toute autre façon 
d'information dans les domaines du divertissement et de l'éducation, nommément d'information sur 
les jeux vidéo, de cours sur l'informatique, d'information sur le développement des jeux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630483&extension=00
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informatiques et d'information au sujet des communautés virtuelles, sur Internet, sur des réseaux 
mobiles et sur le réseautage social; disques et cartes magnétiques et optiques, nommément cartes
téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes-clé magnétiques; disques magnétiques et 
optiques, nommément CD et DVD, nommément films de comédie, de drame, d'action, d'aventure 
et d'animation, films pour la télédiffusion de comédie, de drame, d'action, d'aventure et d'animation;
disques de vinyle préenregistrés, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, 
disques audio-vidéo et disques numériques universels de musique, de comédie, de drame, d'action
, d'aventure et d'animation; cassettes de courts métrages humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation pour utilisation avec des visionneuses ou des projecteurs de poche. 
Papier-cadeau, papier crêpé, carton et produits faits de ces matières, nommément cotillons en 
papier et décorations de fête en papier, serviettes de table en papier, napperons de dentelle en 
papier, napperons en papier, chapeaux en papier, nappes en papier, décorations à gâteau en 
papier; imprimés, nommément livres mettant en vedette des personnages de films d'animation, 
d'action, de comédie et de drame, livres, livres pour enfants, livres à colorier, livres d'activités, 
livres de musique, affiches, calendriers; livres; articles de papeterie, nommément agendas, cartes 
de correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; stylos; cartes de souhaits; articles de papeterie et articles de collection, nommément 
magazines, livres, papier à lettres, ciseaux, agrafeuses, stylos, crayons à dessiner, règles, crayons
, carnets, étuis à crayons, marqueurs, papier de bricolage, crayons de couleur, papier d'impression
pour ordinateur, peintures, presse-papiers, napperons en papier, papier crêpé, signets, pinces à 
billets, papier-cadeau, carton, papier bristol, tableau de collection, ensembles de stylos et de 
crayons, rubans adhésifs, reliures, calendriers, babillards, punaises, aimants pour réfrigérateurs, 
carnets de notes, décalcomanies à chaud, timbres, enveloppes, taille-crayons, craie, tableaux noirs
, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, albums pour autocollants, albums à cartes, cartes à 
jouer, cartes à collectionner, agendas, albums photos, livres à colorier, cadres, images encadrées, 
portraits, cadres de plaque d'immatriculation, cartes à collectionner, autocollants pour pare-chocs, 
épreuves photographiques, décalcomanies, programmes, autocollants, autocollants en vinyle, 
images, affiches, livres de cuisine, ballons, fourre-tout, caricatures et peintures, livres de bandes 
dessinées, croquis au crayon, lithographies; articles décoratifs, nommément oreillers et coussins, 
rideaux de fenêtre, cadres, figurines, mobiles décoratifs et jouets souples pour utilisation comme 
décorations murales, figurines en céramique, en verre et en porcelaine; supports en plastique de 
plaque d'immatriculation; décorations à gâteau en plastique; portefeuilles, sacs à dos, coussins de 
siège, épinglettes, pendentifs, breloques, sacs banane, épingles de cravate, chaînes porte-clés, 
bijoux, bracelets faits de matériaux, bracelets métalliques, macarons, bracelets à breloques, 
boucles d'oreilles, emblèmes, bagues, pinces cravate, boutons de manchette, papier peint, 
ornements de fenêtre en verre teinté, décorations d'arbre de Noël, décorations des fêtes et 
d'Halloween; peignes et brosses; produits en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément 
grandes tasses à café, grandes tasses, cruches, bols, assiettes, tasses à café, tasses; verrerie 
pour boissons, nommément cruches, grandes tasses, verres, verres à base plate; ensembles à 
expresso composés de tasses et de soucoupes; ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à 
lait; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; cafetières non électriques; corbeilles à papier; seaux à 
glace; serviteurs de douche; boîtes à thé; moules à gâteaux, décorations à gâteaux, chandelles 
pour gâteaux, chandelles; statues miniatures en verre, tissu, bois, papier, plastique ou poterie; 
tirelires; ustensiles de table, ouvre-boîtes, bouteilles d'eau, sacs-repas, serviettes de table, 
napperons, nappes, débarbouillettes, couvre-lit, tentures, coussins carrés, serviettes, rideaux, tapis
, assiettes, plats de service, lampes, décapsuleurs, carpettes, abat-jour, jumelles, boîtes-repas, 
oreillers, couvertures, linge de lit, aimants pour réfrigérateurs. Sacs à dos, sous-verres, drapeaux; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises habillées, pantalons, pantalons sport, shorts, jeans, débardeurs, vestes, manteaux, 
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salopettes, vêtements imperméables, imperméables, habits de neige, gilets, jerseys, chandails, 
tenues de détente, habits, pantalons sport, bretelles, chandails, chandails à col roulé, cravates, 
cache-cous, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, vêtements de bain, 
vêtements de plage, maillots de bain, capes, gants, mitaines, ceintures, boucles, ensembles de 
jogging, bavoirs, bretelles, sorties de bain, jupes, robes, et masques de beauté, malles, pochettes, 
sacs à main, costumes d'Halloween et de mascarade, masques, paillettes, peinture pour le visage 
et le corps; vêtements de sport, nommément survêtements, shorts de gymnastique, jambières, 
vêtements de ski; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, espadrilles, chaussures de
course, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, pantoufles, chaussettes; tricots, nommément 
chandails; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, tuques, 
bérets, bandanas, lunettes de protection, lunettes de soleil, visières, cache-oreilles. Jeux, jouets et 
articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires, figurines jouets, figurines d'action, 
oursons en peluche, marionnettes, scènes miniatures jouets, instruments de musique jouets, 
oreilles jouets, visionneuses et projecteurs de films jouets, ustensiles de cuisine jouets et batteries 
de cuisine, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, matériel vendu comme un tout pour cartes
à jouer, véhicules jouets, poupées, disques volants, toupies, appareils de poche et mobiles pour 
jouer à des jeux électroniques et jeux pour ces appareils, jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de 
société, jeu de cible, casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, jouets arroseurs; 
flotteurs à usage récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, pistolets bricolés jouets, 
ustensiles de cuisine jouets et batterie de cuisine jouet, tirelires, statues miniatures, jouets souples,
ceintures jouets, trophées jouets; articles de fantaisie en mousse, nommément mains en mousse 
et figurines en mousse; faux tatouages, argile, meubles poires, meubles gonflables, figurines 
gonflables, bâtons lumineux; articles de gymnastique et de sport, nommément patins à glace, 
planches à roulettes, patins à roulettes, balles et ballons de sport, ballons de football, ballons de 
soccer, balles de baseball, ballons de basketball, gants de baseball, planches de surf, planches de 
natation à usage récréatif, maillots de bain palmes anneaux de natation, piscines, jouets 
enfourchables pour l'eau; fanions, sacs de sport, trophées, ceintures trophées, serre-poignets, 
bandeau absorbant, sacs de frappe, sacs de couchage, sacs de couchage pour enfants, tentes, 
lampes de poche; tirelires en plastique, mélange à modeler et ensembles de mélange à modeler, 
figurines peintes à la main; vélos, karts, véhicules jouets, jeux de société, jeux à bouchon de 
bouteille de lait, ensembles d'autographes, casse-tête, cerfs-volants; jouets électroniques, 
nommément jeu informatique de société, matériel de jeu vendu a, comme un tout pour jouer à un 
jeu informatique de société, cartouches, disques, logiciels et cassettes de jeux vidéo; décorations 
d'arbre de Noël; gamme complète d'équipement d'exercice nommément poids, chaussures et 
bottes, ceintures d'haltérophilie, gants, coudières, genouillères, d sangles, matelas de sol, 
pantalons extensibles, hauts en tissu extensible, poids pour chevilles, tapis roulants, cahiers 
d'écriture, vidéos d'exercice; produits nutritifs, nommément vitamines, minéraux, eau minérale, 
glucides et protéines en poudre pour faire des boissons alimentaires; céréales, gruau, grains, 
viande, fruits, légumes, alcool, haricots, trempette aux haricots, trempette aux légumes, trempette 
aux fruits, produits laitiers, soupe, confiture, frites, maïs éclaté, tablettes de chocolat, hamburgers, 
hot-dogs, soda, chocolats, raisins secs, noix, tablettes de chocolat, gomme à bulles, gomme à 
mâcher, bonbons, crèmes anglaises, tartes, gâteaux, plats cuisinés congelés, sauce barbecue, 
ketchup, moutarde, poisson, porc, jambon, viandes froides, lait, oeufs, crème glacée, barres de 
crème glacée, fromage, riz, pâtes alimentaires, pain, carrés au chocolat, sorbet, beignes, côtes, 
croustilles, trempettes pour croustilles, herbes et épices, chili, sauce tomate, volaille, foie, 
saucisses, bacon, huile de cuisson, pizza, pommes de terre; antennes, blocs d'alimentation, 
microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles, 
bijoux (pour appareils mobiles); programmes de jeux vidéo enregistrés sur des cassettes; imprimés
, nommément papier à notes et feuilles mobiles, décalcomanies, cartes de correspondance, 
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autocollants pour pare-chocs, cartes à collectionner, chemises de classement, livres de bandes 
dessinées, nommément livres de bandes dessinées. Cerfs-volants, ensembles de seau et de pelle,
jouets d'activités pour le bain, balles de baseball, ballons de football, balles de paddleball, balles de
vinyle, ballons de plage, jeux de plateau, chaises en peluche, shampooings, savon de bain, 
dentifrice, brosses à dents, savon pour la douche, détergent, shampooing, revitalisants, sels de 
bain, crème de soins de la peau, huile de soins de la peau, lotion solaire, parfums, eau de Cologne
, après-rasage, crème à raser, rasoirs, brosses à dents, gel capillaire, pansements adhésifs, 
peignes et brosses, rallonges de cheveux, trousses de premiers soins.

SERVICES
Services récréatifs et sportifs, nommément organisation, administration et exploitation d'une équipe
de football, d'une équipe de baseball, d'une équipe de basketball, d'une équipe de hockey, d'une 
équipe de rugby, , d'une équipe de volleyball, d'une équipe d'athlétisme, d'une équipe de natation, 
d'une équipe de water-polo, d'une équipe de soccer, d'une équipe de crosse, d'une équipe de roller
derby, d'une équipe de gymnastique, d'une équipe de ski, d'une équipe de luge, prestations de 
groupes de musique, concerts, combats de lutte professionnelle, restaurants, boîtes de nuit, 
théâtres, congrès, démonstrations de lutte, écoles de lutte, parties de football, parties de baseball, 
parties de basketball, parties de hockey, parties de rugby, parties de crosse, parties de roller derby,
parties de volleyball, épreuves d'athlétisme, parties de water-polo, parties de soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 décembre 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,634,147  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TEMPLE LIFE SCIENCES INC., 2275 UPPER 
MIDDLE RD E SUITE 101, OAKVILLE, 
ONTARIO L6H 0C3

MARQUE DE COMMERCE

COLD RED
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634147&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,914  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planet Labs Geomatics Corp., 3528 30th Street 
North, Lethbridge, ALBERTA T1H 6Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKBRIDGE
SERVICES
(1) Élaboration et vente de logiciels de cartographie numérique.

(2) Services d'infrastructure de TI, nommément services de soutien technique, nommément 
services de gestion d'infrastructure sur place et à distance pour la surveillance, l'administration et la
gestion de systèmes infonuagiques applicatifs et de TI publics et privés.

(3) Services d'infonuagique et de stockage infonuagique.

(4) Commande et contrôle d'infrastructures spatiales, nommément de satellites.

(5) Services de géomatique, nommément collecte, stockage, traitement et transmission de 
données géographiques.

(6) Services pour le traitement d'information électronique, nommément d'images aériennes ou de 
données de radar, pour des tiers.

(7) Services relatifs à l'aérospatiale, nommément ingénierie et fabrication d'installations spatiales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2011 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5), (6), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635914&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,737  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landwirtschaftsverlag GmbH, Hülsebrockstr. 2 -
B, 48165 Munster, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANDLUST

PRODUITS

 Classe 08
(1) Outils et instruments à main (manuels).

 Classe 09
(2) Publications électroniques dans les domaines des produits décoratifs pour la maison, du 
jardinage et de la cuisine.

(3) Supports de données magnétiques, nommément CD, DVD, disques optiques et clés USB à 
mémoire flash contenant de l'information dans les domaines des produits décoratifs pour la maison
, du jardinage et de la cuisine.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livres, magazines et périodiques, plus précisément dans les domaines 
des produits décoratifs pour la maison, du jardinage et de la cuisine.

 Classe 29
(5) Lait et produits laitiers, confitures et compotes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636737&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 39
(2) Organisation de voyages par voie terrestre.

Classe 41
(3) Publication de livres et de magazines, publication de livres et de magazines en version 
électronique, y compris sur Internet, offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables), divertissement télévisé; production de films (autres que la production de films 
publicitaires).

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation relativement au cinéma, à la télévision et à la vidéo.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2), (3).
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 novembre 2015 sous le No. 011459211 en liaison avec 
les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de demandeo 1,639,578  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA POINTIQUE INTERNATIONAL LTD., 1030 
Industry Drive, Tukwila, Washington, 98188, 
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

LP SUPPORT
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639578&extension=00


  1,639,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 91

(1) Équipement médical, nommément équipement thérapeutique et de physiothérapie à ultrasons, 
tables médicales et de physiothérapie, processeurs d'images médicales, instruments médicaux 
d'examen général, écharpes médicales, glucomètres, tensiomètres, appareils de massage, 
nommément tables de massage, tabourets et traversins de thérapie, rouleaux pour le dos, 
appuie-dos, oreillers cervicaux, coussins, civières, fauteuils de massage électriques, lits de 
massage électriques, gants de massage, oreillers contre l'insomnie (oreillers médicaux), bas de 
maintien à usage médical, garnitures intérieures orthétiques de chaussures, ceintures 
orthopédiques, supports orthopédiques, chaussures orthopédiques, supports plantaires orthétiques
, supports pour pieds plats, semelles orthétiques pour chaussures, bandages de maintien, bandage
de suspension, masques pour les yeux, cache-oreilles, bouchons d'oreilles médicaux, coussins à 
glace, sacs à glace, bouillottes, compresses froides instantanées, ceintures de grossesse, 
courroies pour voûte plantaire, séparateurs d'orteils orthopédiques, bandes pour la correction du 
chevauchement d'orteils, coussinets de protection des pieds, coussinets pour l'équilibre du talon, 
supports dorsaux orthopédiques, collets de protection médicale, supports médicaux pour le thorax, 
supports médicaux pour la taille, chevillères médicales, protège-poignets médicaux, supports 
médicaux pour les doigts, supports médicaux pour les pieds, genouillères médicales, supports 
médicaux pour le coude, supports médicaux pour l'épaule, doigtiers médicaux, ceintures herniaires
, ceintures de support abdominal, draps stériles chirurgicaux, bas de contention médicaux, bas de 
contention élastiques à usage chirurgical, bandages élastiques, bandages adhésifs, bandages 
triangulaires, bandages pour les genoux (chirurgie esthétique), bandages pour les articulations (à 
usage chirurgical), ceintures orthopédiques (chirurgie esthétique), garrots, lits médicaux, poignées 
pour la réadaptation, équipement de soutien sur pied pour la réadaptation avec espaliers, 
nommément appareils orthopédiques, protections, attelles, coussinets et bas pour les genoux, les 
jambes, les chevilles et les tibias, équipement de réadaptation du dos, nommément équipement 
sur pied avec espaliers, corsets médicaux, poids, rouleaux pour le dos, poulies pour le dos, 
supports dorsaux, bandes de tension, corsets lombaires, béquilles médicales, chaussures 
orthopédiques pour survivants de la poliomyélite, appareils d'aide à la restauration des habiletés 
pour personnes handicapées, nommément orthèses vertébrales, bandages abdominaux élastiques
, coussinets et protections, corsets médicaux, supports pour la clavicule, attelles chirurgicales, 
timbres adhésifs médicaux (bandes) à porter sur la peau, masques (articles de sport), nommément
masques de receveur, masques de plongée, masques d'escrime et masques de natation; 
serviettes pour incontinents, prothèses, nommément prothèses pour les membres, prothèses pour 
les pieds, prothèses pour l'articulation du genou, prothèses faciales, articulations artificielles.

(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, hauts, nommément débardeurs, hauts de 
survêtement, hauts tissés, hauts d'entraînement, hauts en tricot, hauts en molleton, hauts courts et 
corsages bain-de-soleil, ceintures, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de pêche; 
chaussures et bottes (articles chaussants); chapeaux et casquettes (couvre-chefs); vêtements 
sport; vêtements ajustés, nommément chemises ajustées, pantalons ajustés, gaines ajustées, 
chaussettes et bas; garnitures intérieures de chaussures; gants (accessoires vestimentaires); 
gants de protection contre le froid; masques de sommeil pour les yeux; cuissards, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, shorts, collants, hauts de soutien pour le sport, gaines, chandails de 
contention, shorts de contention, pantalons de contention, manches, pantalons-collants, 
serre-poignets.
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(3) Équipement de sport et appareils d'entraînement musculaire, nommément tapis roulants, vélos 
stationnaires, poulies, simulateurs d'escalier, appareils elliptiques, balles et ballons d'exercice, 
balles et ballons de sport, poulies pour les épaules, barres parallèles, genouillères pour le sport, 
protège-poignets pour le sport, plastrons pour le sport, épaulières pour le sport, protège-cous pour 
le sport, protecteurs de mains pour le sport, protecteurs d'oreilles pour le sport, protège-coudes 
pour le sport, protecteurs de bras pour le sport, jambières pour le sport, protège-tibias pour le sport
, chevillères pour le sport, protège-tailles pour le sport, protections abdominales pour le sport, 
supports athlétiques pour le sport, protège-tibias pour le sport, haltères, appareils d'entraînement 
musculaire, poignées de musculation, extenseurs, jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, 
équipement de divertissement électrique de grande taille pour parcs d'attractions, nommément 
montagnes russes, trains électriques, équipement de divertissement à pièces, nommément 
juke-box, billards électriques, appareils de jeu de fléchettes, appareils de jeux vidéo, tables de 
billard, machines à sous, appareils de soccer sur table, balles et ballons de sport, matériel de tir à 
l'arc, nommément arcs, arbalètes, flèches, cibles, repose-flèches, repose-arcs, tapis pour le saut, 
rubans antidérapants pour bâtons, rubans protecteurs pour le sport à porter sur la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,639,979  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Lake Louise Ski Area Ltd., Suite 908, 1333 
- 8th Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

LOBBY TO LIFT
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels et d'hygiène, nommément huiles de bronzage, pains de savon et 
brosses à dents.

(2) Pièces de monnaie et souvenirs, nommément jetons en métal.

(3) Cuillères, ouvre-bouteilles et canifs.

(4) Produits et équipement audiovisuels, nommément film d'acétate de cellulose et cassettes vidéo 
préenregistrées.

(5) Boussoles ainsi que thermomètres d'intérieur et d'extérieur.

(6) Bijoux, montres, horloges, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques, macarons, 
insignes, nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs, épingles et épinglettes, 
nommément épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs, épingles à 
chapeau, médailles, médaillons, drapeaux, banderoles, fanions, bracelets, épingles de col, boutons
de manchette, boucles d'oreilles, pendentifs, épingles à cravate et pinces à billets.

(7) Figurines musicales.

(8) Livres, cartes postales, calendriers, cartes géographiques, autocollants pour pare-chocs, 
photos, images, affiches et décalcomanies.

(9) Articles en papier, articles de papeterie et articles de bureau, nommément signets, instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner et stylos à pointe douce, 
porte-noms, presse-papiers, cordons, sacs à provisions en plastique, papier à lettres, insignes au 
fer, emblèmes au fer, appliques au fer, tampons en caoutchouc, autocollants et étuis à crayons.

(10) Mallettes et articles de voyage en cuir, en similicuir et en toile, nommément étiquettes à 
bagages, sacs, sacs tout usage, porte-monnaie, étuis porte-clés, porte-billets, bracelets de montre,
portefeuilles, porte-billets et porte-documents.

(11) Parapluies.

(12) Petits articles ménagers ainsi qu'ustensiles et accessoires pour la maison, nommément 
articles en porcelaine, tasses, verres, sous-verres, salières et poivrières, dessous-de-plat, boîtes à 
sandwich, trousses-repas, tirelires, décorations murales, plaques murales, peignes, brosses pour 
le dos, aimants pour réfrigérateurs et cendriers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639979&extension=00
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(13) Articles en tissu pour la maison, nommément napperons, serviettes, torchons, maniques et 
tabliers.

(14) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises et chemisiers, tee-shirts,
ceintures, boucles de ceinture, shorts, pulls d'entraînement, gants, foulards, ascots, manteaux, 
plastrons, manchons, ensembles molletonnés, vestes, mitaines, imperméables, écussons, insignes
, bretelles, débardeurs, vestes de laine, chandails et mouchoirs.

(15) Couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, tuques, casques de ski, casquettes, bandeaux
, fichus et cache-oreilles.

(16) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de 
protection pour le ski et porte-lunettes.

(17) Articles décoratifs, nommément macarons, insignes brodés, emblèmes, écussons et étoffes 
imprimées pour la broderie.

(18) Jouets, jeux, articles de sport et articles récréatifs, nommément ballons, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs à dos, planches à roulettes, luges, gants de sport, balles de baseball, vélos, cadenas 
de vélo, sacoches de vélo, cibles de fléchettes, sacs de golf, balles de golf, voiturettes de golf, 
gants de golf, cadrans pour leçons de golf, tés de golf, serviettes de golf, parapluies de golf, skis, 
bottes de ski, fixations, bâtons de ski, housses à ski, balles de softball, bâtons de softball, 
protecteurs oculaires pour le sport, balles de tennis, farts, articles de réchauffement à source de 
chaleur chimique pour les mains, formes découpées, livres à colorier, jeux de cartes, jouets 
gonflables, trophées, bouteilles d'eau, rondelles de bâtons de ski, lacets, fixations de ski, fixations 
pour bottes, glacières à bière et disques à lancer.

(19) Produits de tabac et articles pour fumeurs, nommément allumettes et briquets.

(20) Articles de confiserie, nommément chocolats et bonbons.

(21) Publications imprimées et électroniques, nommément livres de bandes dessinées, livres à 
colorier, affiches, calendriers, dépliants et brochures, utilisés pour la promotion de la région de 
Banff et du lac Louise.

SERVICES
(1) Offre de centres de ski et de services connexes, nommément exploitation d'une station de ski, 
de remontées mécaniques, d'écoles de ski et de planche à neige ainsi que de centres de location 
de skis, offre d'installations de villégiature toutes saisons, nommément services de restaurant et de
bar, services de traiteur et salles de réception, ainsi qu'offre d'installations récréatives, nommément
de salles de bal, de remonte-pentes, de stades, de pistes de ski et de planche à neige, de 
gymnases, d'installations d'exercice, de scènes pour des concerts et des pièces de théâtre, ainsi 
que de pistes d'athlétisme.

(2) Offre d'hôtels, de magasins de détail et de remonte-pentes pour le cyclotourisme et les 
randonnées d'agrément.

(3) Exploitation d'une entreprise d'offre et de vente d'articles de sport. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,640,990  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNfinity Software Systems, LLC, 3131 Camino 
Del Rio North, Suite 1130, San Diego, 
California 92108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement a été déposé.

PRODUITS
Logiciels de gestion de réservations, de gestion de voyages, de gestion d'hébergement et de 
gestion de biens; logiciels pour la planification et la coordination de services d'hébergement, 
d'entretien ménager ou de transport.

SERVICES
Offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de réserver des voyages et 
de gérer des biens; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; hébergement 
de logiciels, de sites Web et d'autres applications informatiques de tiers sur un serveur privé virtuel;
offre d'un site Web de logiciels non téléchargeables pour de gestion de réservations, de gestion de 
voyages, de gestion de services d'hébergement et de gestion de biens; offre d'un site Web de 
logiciels non téléchargeables pour la planification et la coordination de services d'hébergement, 
d'entretien ménager et de transport; services de soutien technique, nommément services 
d'assistance offerts 24 heures par jour et 7 jours par semaine concernant les infrastructures de TI, 
les systèmes d'exploitation, les systèmes de base de données et les applications Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2013, demande no: 86038697 
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=1640990&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,003  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Judyann McNamara, director of M.I.C.H. Inc., 
2356 Regent Avenue, Montreal, QUEBEC H4A 
2R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MONTREAL INSTITUTE OF CLASSICAL HOMEOPATHY INSTITUT D'HOMEOPATHIE 
CLASSIQUE DE MONTRÉAL

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS
Livres et manuels de formation dans le domaine de l'homéopathie.

SERVICES
Cours et cours en ligne dans le domaine de l'homéopathie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641003&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 octobre 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,641,484  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeaHugs Inc., 2904 Old Second South, 
Midhurst, ONTARIO L0L 1X0

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAHUG
PRODUITS
Thé et accessoires relatifs à la préparation et au service du thé, nommément tasses, grandes 
tasses, théières, passoires à thé, couvre-théières, services à thé.

SERVICES
(1) Vente au détail de thé et d'accessoires relatifs à la préparation et au service du thé, 
nommément de tasses, de grandes tasses, de théières, de passoires à thé, de couvre-théières, de 
services à thé.

(2) Vente en ligne de thé et d'accessoires relatifs à la préparation et au service du thé, nommément
de tasses, de grandes tasses, de théières, de passoires à thé, de couvre-théières, de services à 
thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641484&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,615  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visual Supply Co., 1500 Broadway, Suite 300, 
Oakland, CA 94612, 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

VSCO GRID
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs du site de téléverser, de télécharger, de diffuser en continu, de publier, d'afficher, de 
modifier, de gérer et de partager des photos, des vidéos et d'autre contenu numérique ainsi que de
créer des hyperliens vers ces photos, ces vidéos et ce contenu; services de logiciel-service (SaaS),
nommément hébergement de logiciels de téléversement, de téléchargement, de diffusion en 
continu, de publication, d'affichage, de modification, de gestion et de partage de photos, de vidéos 
et d'autre contenu numérique ainsi que de création d'hyperliens vers ces photos, ces vidéos et ce 
contenu; hébergement, création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de partager 
de l'information, des photos, des vidéos et d'autre contenu numérique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2013, demande no: 85/
877,916 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 
sous le No. 4,685,296 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643615&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,154  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNAUF FLAREPOWER

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KNAUF est
bleu, et le mot « flarepower » est gris; la flamme a deux parties, la plus grosse étant rouge et 
l'autre, verte.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « Knauf » est « Pommel ».

PRODUITS
Machines de raffinage du pétrole; machines de raffinage du gaz naturel; génératrices de courant; 
turbines à gaz; turbines à vapeur; turbogénérateurs; turbines pour la production d'énergie 
électrique à partir de gaz d'échappement; chaudières à vapeur; générateurs de gaz; poêles [
appareils de chauffage]; incinérateurs; échangeurs de chaleur, générateurs de vapeur; installations
d'énergie électrique thermique et condenseurs de vapeur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644154&extension=00
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SERVICES
Production d'énergie électrique à partir de gaz d'échappement; production d'électricité; production 
de gaz et d'électricité; traitement de gaz dangereux; traitement de gaz; traitement de pétrole; 
épuration de gaz; raffinage du gaz naturel; raffinage du pétrole; services de génie dans le domaine 
de la production d'électricité et de gaz naturel; génie dans le domaine de la fabrication de 
matériaux de construction; architecture; services de planification en génie civil; consultation ayant 
trait à la planification de construction; élaboration de projets de construction; planification de projets
techniques; conception d'installations pour les industries du gaz naturel et du pétrole; conception 
d'installations pour l'industrie des matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,644,772  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomorrowland Co., Ltd., 18-9, 3-chome, 
Minamiaoyama Minato-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

BLUE WORK
PRODUITS
(1) Boucles d'oreilles; bijoux, nommément insignes à coudre en métal précieux; épingles à 
chapeau en métal précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; colliers; bracelets; pendentifs; 
broches avec gemmes; médailles; bagues [colifichets]; médaillons; boutons de manchette; 
anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; horloges; montres-bracelets; montres de poche; 
coffrets à bijoux; pierres précieuses brutes; émeraudes; fils à coudre en métal précieux; 
calcédoines; saphirs; corail [bijoux]; perles; pierres précieuses artificielles; cristal de roche [bijoux]; 
diamants [bijoux]; opales; jade [bijoux]; jaspes; agate et sardonyx [bijoux]; rubis; or, argent et 
platine.

(2) Serviettes pliantes; sacs à bandoulière; sacs Gladstone; malles japonaises en osier [kori], 
nommément coffres; mallettes; valises; bagages de cabine; fourre-tout; valises; malles; sacs à 
main; sacs de type Boston; havresacs; sacs à breloques, nommément sacs à cordon coulissant 
pour breloques; étuis pour cartes; sacs à provisions (en cuir, en plastique, en tissu), sacs à 
provisions à roulettes (en cuir, en plastique, en tissu), sacs à provisions à roulettes; sacs à main; 
étuis porte-clés; range-monnaie; porte-monnaie; portefeuilles; étuis pour cartes; étuis pour cartes 
professionnelles; mallettes de toilette vides; cuir et fourrure; vêtements pour animaux de 
compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644772&extension=00
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(3) Robes du soir; vêtements pour enfants; vestes; pantalons de jogging; pantalons d'entraînement
; costumes et tailleurs; jupes; pantalons; tenues habillées; manteaux; pardessus; paletots; mantes; 
imperméables; cardigans; chandails; gilets de corps et gilets; chandails décolletés; manchettes; 
cols; protège-cols; chemises sport; chemisiers; polos; chemises; chemises habillées; robes de nuit;
déshabillés; vêtements de nuit, nommément peignoirs japonais; pyjamas; sorties de bain; gilets de 
corps; corsets abdominaux; sous-vêtements et lingerie, nommément combinaisons-culottes; 
caleçons; slips; culottes, shorts et caleçons; soutiens-gorge; jupons; camisoles; tee-shirts; 
vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos; masques de sommeil, nommément 
masques pour dormir; tabliers; chaussettes, bonneterie et bas de nylon; molletières et guêtres; 
manteaux de cuir; gants en cuir, vestes de cuir; vestes en fourrure, étoles en fourrure; châles; 
foulards; chaussettes de style japonais [tabi]; protecteurs de chaussettes de style japonais [
couvre-tabi] à des fins hygiéniques; gants et mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas [
mouchoirs de cou]; sous-vêtements isothermes; cache-nez, foulards; cache-oreilles; bonnets de 
nuit; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, visières; porte-jarretelles; 
fixe-chaussettes; bretelles pour pantalons; ceintures montées pour pantalons et robes; ceintures (
vêtements); articles chaussants, nommément bottes imperméables, chaussures en cuir, sandales, 
espadrilles, bottes, chaussures pour femmes, bottes d'hiver, chaussures et bottes pour nourrissons
; costumes de mascarade; vêtements de sport; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de sport.

(4) Boucles d'oreilles; bijoux, nommément insignes à coudre en métal précieux; épingles à 
chapeau en métal précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; colliers; bracelets; pendentifs; 
broches avec pierres précieuses; médailles; bagues [breloques]; médaillons; boutons de 
manchette; anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; ornements pour chaussures en métal 
précieux; horloges; montres-bracelets; montres de poche; coffrets à bijoux; pierres précieuses 
brutes; émeraudes; fils à coudre en métal précieux; calcédoines; saphirs; corail [bijoux]; perle; 
pierres précieuses artificielles; cristal de roche [bijoux]; diamants [bijoux]; opales; jade [bijoux]; 
jaspes; agate et sardonyx [bijoux]; rubis; or et ses alliages; argent et ses alliages; platine et ses 
alliages.

(5) Serviettes pliantes; sacs à bandoulière; sacs Gladstone; malles japonaises en osier [kori], 
nommément coffres; mallettes; valises; bagages de cabine; fourre-tout; valises; malles; sacs à 
main; sacs de type Boston; havresacs; sacs à breloques, nommément sacs à cordon coulissant 
pour breloques; étuis pour cartes; sacs à provisions (en cuir, en plastique, en tissu), sacs à 
provisions à roulettes (en cuir, en plastique, en tissu), sacs à provisions à roulettes; sacs à main; 
étuis porte-clés; range-monnaie; porte-monnaie; portefeuilles; étuis pour cartes; étuis pour cartes 
professionnelles; mallettes de toilette vides; parapluies; cuir et fourrure; armatures de sac à main; 
armatures de porte-monnaie; vêtements pour animaux de compagnie; bâtons de marche; cannes; 
poignées de canne en métal, poignées de bâton de marche en métal; poignées de canne et de 
bâton de marche.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 
juillet 1999 sous le No. 4289288 en liaison avec les produits (3); JAPON le 27 février 2004 sous le 
No. 4750423 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,645,082  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harris Corporation, 1025 West NASA Boulevard
, Melbourne, Florida 32919, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEATWAVE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

PRODUITS
Systèmes de chauffage par radiofréquence (RF) souterrains pour le chauffage de formations 
souterraines pour faciliter ou améliorer la production de ressources pétrolières, constitués 
principalement d'une source d'alimentation radioélectrique, d'une ligne de transmission, d'une 
source de radiofréquences, d'isolateurs diélectriques, d'un élément d'atténuation de mode commun
, de pompes, de tubes, d'équipement de distribution de solvant, d'équipement de refroidissement 
diélectrique, d'appareils électroniques, d'un système de contrôle et d'une antenne radiofréquence.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645082&extension=00
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SERVICES
Services de surveillance de puits de pétrole; services d'amélioration de puits de pétrole, 
nommément chauffage de formations géologiques souterraines pour accroître la production de 
puits; services de gestion de données dans le domaine de la production pétrolière et gazière; 
services de simulation d'optimisation de gisements dans le domaine de la production pétrolière et 
gazière; installation de systèmes de chauffage par radiofréquence (RF) souterrains dans le 
domaine de la production pétrolière et gazière; entretien de systèmes de chauffage par 
radiofréquence (RF) souterrains dans le domaine de la production pétrolière et gazière; réparation 
de systèmes de chauffage par radiofréquence (RF) souterrains dans le domaine de la production 
pétrolière et gazière; services de soutien technique dans le domaine de la production pétrolière et 
gazière, nommément aide technique dans le domaine de la production pétrolière et gazière et 
dépannage de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de la production pétrolière et 
gazière; installation d'appareils de production pétrolière, nommément installation de systèmes de 
chauffage par radiofréquence (RF) souterrains pour le chauffage de formations souterraines pour 
faciliter ou améliorer la production de ressources pétrolières, ainsi qu'installation de logiciels de 
commande et de surveillance de systèmes de chauffage par radiofréquence (RF) souterrains pour 
le chauffage de formations souterraines pour faciliter ou améliorer la production de ressources 
pétrolières; entretien d'appareils de production pétrolière, nommément entretien de systèmes de 
chauffage par radiofréquence (RF) souterrains pour le chauffage de formations souterraines pour 
faciliter ou améliorer la production de ressources pétrolières; réparation de systèmes de chauffage 
par radiofréquence (RF) souterrains pour le chauffage de formations souterraines pour faciliter ou 
améliorer la production de ressources pétrolières; services de consultation technique dans le 
domaine de la production pétrolière et gazière; services de consultation ayant trait à l'amélioration 
et à l'optimisation de puits de pétrole par le chauffage de formations géologiques souterraines pour
accroître la production de ces puits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,084  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. GREEN BEANS
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires liquides, nommément boissons énergisantes enrichies de vitamines, 
de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes; suppléments alimentaires liquides, 
nommément suppléments alimentaires en boisson contenant des vitamines, des minéraux et des 
protéines; suppléments alimentaires liquides, nommément boissons enrichies de vitamines, à 
savoir jus de fruits, boissons gazeuses et boissons énergisantes enrichis de vitamines; 
suppléments alimentaires liquides, nommément boissons énergisantes.

 Classe 30
(2) Café, café glacé et boissons à base de café prêts à boire; café, café glacé et boissons à base 
de café aromatisés et prêts à boire; thé, thé glacé et boissons à base de thé prêts à boire; thé, thé 
glacé et boissons à base de thé aromatisés et prêts à boire.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes 
aromatisées au jus, boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2013, demande no: 85/893889 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645084&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,626  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockwell Automation, Inc., 1201 South Second 
Street, Milwaukee, Wisconsin 53204, 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

STUDIO 5000 AUTOMATION ENGINEERING & 
DESIGN ENVIRONMENT
PRODUITS
Logiciels de conception, d'exploitation et de maintenance du cadre logiciel de composants 
d'automatisation industrielle; logiciels de conception de réseau, ainsi que d'aménagement et de 
configuration, pour l'automatisation industrielle; logiciels de commande, nommément logiciels de 
configuration et de programmation de commandes pour le développement de programmes de 
commandes d'automatisation industrielle; logiciels de gestion de biens, ainsi que de planification et 
de visualisation de la production de données de production pour l'automatisation industrielle; 
logiciels de visualisation, nommément logiciels de configuration pour le développement d'écrans de
visualisation d'automatisation industrielle pour des interfaces, des serveurs et des postes de travail 
d'opérateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2013, demande no: 85/919,342
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 septembre 2015 sous le 
No. 4813309 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=1647626&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,606  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speedo International Limited, 8 Manchester 
Square, London W1U3PH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NEMESIS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de 
l'Environnement, a été déposé.

PRODUITS
Palmes de plongée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2013, demande no: 86/
095,104 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648606&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,982  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argentum Holdings, LLC, 5 Palo Alto Square, 
3000 El Camino Real, Palo Alto, California 
94306, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPANED
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles rénaux, 
oncologiques, inflammatoires et cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2013, demande no: 85/912,701
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 avril 2014 sous le No. 
4512492 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=1648982&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,601  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xiaogang Zhang, 127 Appleby Cres., Markham,
ONTARIO L3R 4L1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Pyramides
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

SERVICES
Services de déménagement; commerce, nommément commerce de marchandises; services de fret
, nommément transport par navire de charge; services de transport, nommément transport de fret 
par bateau. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649601&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,033  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldmedia Marketing SC, Calzada Las 
Aquilas 143 Col. Los Alpes C.P., 01010 Mexico,
D.F., MEXICO

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

BE NATURALS
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé en général.

 Classe 30
(2) Suppléments alimentaires; thé, nommément tisanes et tisanes médicinales, à savoir thé en 
sachets et thé en feuilles à usage alimentaire; boissons, nommément boissons non alcoolisées 
infusées au 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=1653033&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,939  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A-SHA REPUBLIC INC., 5F., No. 634, Guangfu
S. Rd., Da'an Dist., Taipei City 106, (R.O.C.), 
TAIWAN

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
A-SHA.COM A SHE SHI TANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est A SHE SHI TANG, et leur 
traduction anglaise est A SHE RESTAURANT.

PRODUITS
Café; thé; cacao; succédané de café; riz; amidon alimentaire, nommément farine d'amidon de blé; 
sagou; farine alimentaire; préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de 
céréales; pain; pâtisseries; confiseries; glaces alimentaires; sucre; miel; sirops; levure; levain; sel 
de cuisine; moutarde; vinaigre; sauce barbecue (condiments); essences pour produits alimentaires,
nommément additifs aromatisants; glace naturelle ou artificielle, nommément blocs réfrigérants; 
nouilles; nouilles instantanées; gâteau à l'ananas; chocolat; boissons à base de café; boissons à 
base de cacao; boissons à base de chocolat; gruau chinois; plats préparés servis dans une boîte; 
condiments, nommément préparations pour sauces; sauces au jus de viande; dumplings chinois; 
rouleaux de printemps; feuilles de rouleau de printemps; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; spaghettis; pâtes alimentaires; nouilles sèches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653939&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,654,631  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sherril Munroe, 1692 140th St., Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 4G9

Représentant pour signification
MARK A. HOPKINSON
Hopkinson Intellectual Property Law, 6--7218 
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, 
V4G1H2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du rose appliqué à l'ensemble de la surface visible de l'objet 
apparaissant sur le dessin.

SERVICES
Services de location de bacs à déchets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654631&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,418  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Princess House, Inc., 470 Myles Standish 
Boulevard, Taunton, Massachusetts, 02780, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PH PRINCESS HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655418&extension=00
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PRODUITS
Crochets en métal, nommément crochets pour l'organisation générale de la maison, crochets à 
linge, crochets à vêtements, crochets à serviettes, crochets à ustensiles de cuisine; paniers en 
métaux communs, nommément paniers tout usage pour la maison et paniers décoratifs; bols en 
métaux communs; plateaux de service en métaux communs; plateaux de commode en métaux 
communs; ustensiles de cuisine non électriques à main pour couper en dés, émincer, râper, peler, 
épépiner, trancher, ciseler, presser et hacher des aliments; ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes, cuillères, louches et pelles de service; luminaires; lanternes décoratives; 
lanternes à bougies; publications, nommément périodiques imprimés dans les domaines des 
articles ménagers, de la décoration intérieure et des articles-cadeaux, ainsi que matériel de 
promotion des ventes, nommément brochures dans les domaines des articles ménagers, de la 
décoration intérieure et des articles-cadeaux; fourre-tout; cadres; miroirs; tablettes; porte-serviettes
; grilles à pâtisserie; présentoirs; porte-bouteilles; étagères de rangement; ligne complète d'articles 
de cuisine, de verrerie, d'ustensiles de service, d'ustensiles de cuisson au four, d'articles de table, 
d'articles ménagers, d'articles pour boissons, d'ustensiles de cuisson au four, d'ustensiles et de 
gadgets de cuisine, d'articles de divertissement, d'articles de cuisine et d'articles de décoration 
pour la maison, nommément poêles électriques, batterie de cuisine en fonte, à savoir cocottes, 
comales et faitouts, batterie de cuisine en acier inoxydable, à savoir casseroles, marmites, poêles, 
plaques de cuisson non électriques, poêles non électriques, faitouts, casseroles, braisières, 
marmites à vapeur, casseroles de service et plats pour buffets, ustensiles de cuisine, à savoir 
presse-agrumes pour obtenir du jus de fruits, râpes pour la cuisine et à usage domestique, pinces 
de service, fouets, pilon à légumes, cuillères (couverts), cuillères de service (ustensile de cuisine), 
presse-ail, pelles (ustensiles de maison), louches, boîtes de rangement pour ustensiles à usage 
domestique, roulettes à pizza, rouleaux à pâte, ustensiles de cuisine en silicone, à savoir mitaines 
pour tenir des ustensiles de cuisine, couteaux à laitue en silicone, moules à crêpes et sous-plats en
silicone, ainsi qu'articles de cuisine, nommément marmites à vapeur, vaporisateurs d'huile, 
cocottes, pierres de cuisson utilisées comme plateaux de service et comme surfaces de grillade et 
de cuisson, bols en verre, verres, verres à vin, verres à boissons, chopes à bière, grandes tasses, 
assiettes, distributeurs de boissons portatifs, crémiers, sucriers, salières et poivrières, bouteilles à 
jus vendues vides, cruches, assiettes en céramique, bols, plateaux, plateaux de service, huiliers 
vendus vides, bouilloires en acier inoxydable, seaux à glace, moulins à sel et à poivre, plateaux de 
service, articles de rangement, repose-cuillères, plateaux de service étagés; supports pour 
ustensiles de cuisine, supports à essuie-tout, porte-serviettes de table, porte-couteaux, 
affûte-couteaux, contenants de rangement pliants à usage domestique, distributeurs de savon, 
distributeurs de papier hygiénique, porte-brosses à dents, porte-savons, boîtes à thé et ensembles 
de boîtes de cuisine, tapis égouttoirs pour la cuisine; éponges antiégratignures en microfibres. 
Brosses à récurer distributrices de savon à usage domestique; moules à sucettes glacées en 
plastique; boîtes-repas; sacs-repas; planches et tapis à découper; sous-plats; vases; théières; 
bougeoirs; ronds de serviette; éponges à récurer abrasives; étagères à épices; arbres à grandes 
tasses; supports à desserts; porte-douceurs; plateaux de service; porte-serviettes de table; 
porte-bananes; supports à essuie-tout; repose-cuillères; gants de cuisinier; serviettes de cuisine; 
linges à vaisselle; linge de table; napperons en tissu; tabliers; huile de cuisson, huile alimentaire, 
huile végétale, huile à salade; épices alimentaires.

SERVICES
Programme de vente directe aux consommateurs dans les domaines des articles ménagers, des 
épices, des huiles de cuisson et des huiles alimentaires.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande no: 85/953,523 
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 1,655,421  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Princess House, Inc., 470 Myles Standish 
Boulevard, Taunton, Massachusetts, 02780, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINCESS HOUSE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655421&extension=00
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PRODUITS
Crochets en métal, nommément crochets pour l'organisation générale de la maison, crochets à 
linge, crochets à vêtements, crochets à serviettes, crochets à ustensiles de cuisine; paniers en 
métaux communs, nommément paniers tout usage pour la maison et paniers décoratifs; bols en 
métaux communs; plateaux de service en métaux communs; plateaux de commode en métaux 
communs; ustensiles de cuisine non électriques à main pour couper en dés, émincer, râper, peler, 
épépiner, trancher, ciseler, presser et hacher des aliments; ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes, cuillères, louches et pelles de service; luminaires; lanternes décoratives; 
lanternes à bougies; publications, nommément périodiques imprimés dans les domaines des 
articles ménagers, de la décoration intérieure et des articles-cadeaux, ainsi que matériel de 
promotion des ventes, nommément brochures dans les domaines des articles ménagers, de la 
décoration intérieure et des articles-cadeaux; fourre-tout; cadres; miroirs; tablettes; porte-serviettes
; grilles à pâtisserie; présentoirs; porte-bouteilles; étagères de rangement; ligne complète d'articles 
de cuisine, de verrerie, d'ustensiles de service, d'ustensiles de cuisson au four, d'articles de table, 
d'articles ménagers, d'articles pour boissons, d'ustensiles de cuisson au four, d'ustensiles et de 
gadgets de cuisine, d'articles de divertissement, d'articles de cuisine et d'articles de décoration 
pour la maison, nommément poêles électriques, batterie de cuisine en fonte, à savoir cocottes, 
comales et faitouts, batterie de cuisine en acier inoxydable, à savoir casseroles, marmites, poêles, 
plaques de cuisson non électriques, poêles non électriques, faitouts, casseroles, braisières, 
marmites à vapeur, casseroles de service et plats pour buffets, ustensiles de cuisine, à savoir 
presse-agrumes pour obtenir du jus de fruits, râpes pour la cuisine et à usage domestique, pinces 
de service, fouets, pilon à légumes, cuillères (couverts), cuillères de service (ustensile de cuisine), 
presse-ail, pelles (ustensiles de maison), louches, boîtes de rangement pour ustensiles à usage 
domestique, roulettes à pizza, rouleaux à pâte, ustensiles de cuisine en silicone, à savoir mitaines 
pour tenir des ustensiles de cuisine, couteaux à laitue en silicone, moules à crêpes et sous-plats en
silicone, ainsi qu'articles de cuisine, nommément marmites à vapeur, vaporisateurs d'huile, 
cocottes, pierres de cuisson utilisées comme plateaux de service et comme surfaces de grillade et 
de cuisson, bols en verre, verres, verres à vin, verres à boissons, chopes à bière, grandes tasses, 
assiettes, distributeurs de boissons portatifs, crémiers, sucriers, salières et poivrières, bouteilles à 
jus vendues vides, cruches, assiettes en céramique, bols, plateaux, plateaux de service, huiliers 
vendus vides, bouilloires en acier inoxydable, seaux à glace, moulins à sel et à poivre, plateaux de 
service, articles de rangement, repose-cuillères, plateaux de service étagés; supports pour 
ustensiles de cuisine, supports à essuie-tout, porte-serviettes de table, porte-couteaux, 
affûte-couteaux, contenants de rangement pliants à usage domestique, distributeurs de savon, 
distributeurs de papier hygiénique, porte-brosses à dents, porte-savons, boîtes à thé et ensembles 
de boîtes de cuisine, tapis égouttoirs pour la cuisine; éponges antiégratignures en microfibres. 
Brosses à récurer distributrices de savon à usage domestique; moules à sucettes glacées en 
plastique; boîtes-repas; sacs-repas; planches et tapis à découper; sous-plats; vases; théières; 
bougeoirs; ronds de serviette; éponges à récurer abrasives; étagères à épices; arbres à grandes 
tasses; supports à desserts; porte-douceurs; plateaux de service; porte-serviettes de table; 
porte-bananes; supports à essuie-tout; repose-cuillères; gants de cuisinier; serviettes de cuisine; 
linges à vaisselle; linge de table; napperons en tissu; tabliers; huile de cuisson, huile alimentaire, 
huile végétale, huile à salade; épices alimentaires.

SERVICES
Programme de vente directe aux consommateurs dans les domaines des articles ménagers, des 
épices, des huiles de cuisson et des huiles alimentaires.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande no: 85/953,542 
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 1,657,599  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3155790 Canada Inc., 3857 av. de Melrose, 
Montreal, QUEBEC H4A 2S3

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 2000 - 2000, AVENUE 
MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

UP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire des marques officielles 922 009 et 922 011, Metrolinx, a été 
déposé.

PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément tee-shirts ayant trait à l'escalade. .

(2) Équipement pour murs d'escalade, nommément pitons d'escalade et structures amovibles de 
mur d'escalade.

(3) Articles promotionnels, nommément vêtements de sport ayant trait à l'escalade.

SERVICES
(1) Production de vidéos d'escalade ayant trait à des compétitions d'escalade.

(2) Exploitation d'un centre d'escalade intérieur.

(3) Location d'équipement d'escalade.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur l'escalade, ainsi que de vidéos et de films 
d'escalade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657599&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,887  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascent Solar Technologies, Inc., 12300 Grant 
Street, Thornton, COLORADO 80241, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

EnerPlex Packr
PRODUITS
(1) Panneaux et cellules photovoltaïques intégrés à des sacs à dos, à des mallettes, à des 
porte-documents, à des fourre-tout, à des sacs d'école, à des pochettes, à des sacs à main et à 
des sacs de sport; sacs à dos, mallettes, porte-documents, fourre-tout, sacs d'école, pochettes, 
sacs à main et sacs de sport, tous munis de panneaux photovoltaïques intégrés; sacs à dos, 
mallettes, porte-documents, fourre-tout, sacs d'école, pochettes, sacs à main et sacs de sport, tous
munis de panneaux photovoltaïques amovibles spéciaux.

(2) Sacs à dos, porte-documents de type serviette et sacs de sport, tous munis de panneaux 
photovoltaïques intégrés ou amovibles spéciaux; panneaux et systèmes photovoltaïques, qui 
convertissent la lumière du soleil en électricité, qui stockent cette électricité et qui sont intégrés à 
des sacs à dos, à des porte-documents de type serviette et à des sacs de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2013, demande no: 85/973,369 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2013, demande
no: 85/983932 en liaison avec le même genre de produits (2). 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. 4871122 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=1657887&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,352  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maureen Magilligan Cade, 3634 Bridgewater 
Street, Niagara Falls, ONTARIO L2G 6H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOC MAGILLIGAN'S RESTAURANT &amp; IRISH PUB

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
(1) Restaurant spécialisé et pub irlandais.

(2) 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 16 décembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658352&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,634  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd. (a Korean 
corporation), 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMOGRAPHER
PRODUITS
(1) Logiciels pour le fonctionnement d'appareils photo et de caméras, de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents; appareils mobiles, à 
savoir bracelets de montre, nommément assistants numériques personnels, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs MP3 et ordinateurs tablettes.

(2) Logiciels pour le fonctionnement d'appareils photo et de caméras, de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs portatifs; batteries rechargeables pour ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et appareils mobiles se portant en bracelet; 
téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; casques d'écoute sans fil pour ordinateurs tablettes; 
chargeurs de batterie pour ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et appareils mobiles se portant en bracelet; interfaces logicielles pour 
moniteurs de santé et capteurs de l'état de santé servant à l'enregistrement de données sur la 
santé, nommément de données sur la fréquence cardiaque, de données sur la tension artérielle, de
données sur les mouvements, de données sur la température et de données sur les calories 
brûlées; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; couvercles de protection à rabat pour 
ordinateurs tablettes; films de protection pour écrans d'ordinateur tablette; périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément moniteurs, capteurs et émetteurs vestimentaires pour la 
surveillance et la mesure de données sur la santé, nommément de données sur la fréquence 
cardiaque, de données sur la tension artérielle, de données sur les mouvements, de données sur 
la température et de données sur les calories brûlées; récepteurs de données vestimentaires pour 
téléphones cellulaires, nommément récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones et 
amplificateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 27 août 2013, demande no: 40-2013-
0057451 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 septembre 
2014 sous le No. 40-1056081 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=1658634&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,945  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WETEK ELECTRONICS LIMITED, #604, 
TOWER A NEW TRADE PLAZA, 6 ON PING 
STREET, SHATIN, NT, HONG KONG 999077, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WETEK
PRODUITS
Meuble audio-vidéo, nommément appareil de divertissement interactif, à savoir boîtier décodeur de
télévision tout-en-un constitué de matériel informatique et de logiciels pour la transmission et la 
reproduction de sons et d'images provenant d'un mini-PC et d'un lecteur de supports numériques.

SERVICES
Agences de publicité; recherche commerciale et sondages, nommément offre d'outils de recherche
sur mesure d'évaluation interactive en ligne de l'utilisation pour mesurer le nombre de 
téléspectateurs d'une émission de télévision en particulier pour divers médias et agences de 
publicité; agence de renseignements commerciaux et de répertoires d'entreprises, nommément 
services de publicité et de relations publiques; réalisation d'études de marché; services de 
traitement de données; affichage d'annonces pour des tiers dans le domaine des appareils 
électroniques, nommément des boîtiers décodeurs de télévision, des lecteurs multimédias de 
diffusion en continu et des jeux vidéo; agences d'importation et d'exportation; études de marché; 
préparation de publicités et de produits promotionnels sur mesure pour des tiers; démonstration de 
produits dans les domaines des appareils électroniques, nommément des boîtiers décodeurs de 
télévision, des lecteurs multimédias de diffusion en continu et des jeux vidéo; offre de 
renseignements statistiques à des fins d'affaires et commerciales; distribution d'échantillons; 
agences de publicité télévisée.

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=1658945&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,946  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WETEK ELECTRONICS LIMITED, #604, 
TOWER A NEW TRADE PLAZA, 6 ON PING 
STREET, SHATIN, NT, HONG KONG 999077, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WETEK PLAY
PRODUITS
Meuble audio-vidéo, nommément appareil de divertissement interactif, à savoir boîtier décodeur de
télévision tout-en-un constitué de matériel informatique et de logiciels pour la transmission et la 
reproduction de sons et d'images provenant d'un mini-PC et d'un lecteur de supports numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658946&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,947  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WETEK ELECTRONICS LIMITED, #604, 
TOWER A NEW TRADE PLAZA, 6 ON PING 
STREET, SHATIN, NT, HONG KONG 999077, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WETEK GO
PRODUITS
Meuble audio-vidéo, nommément appareil de divertissement interactif, à savoir boîtier décodeur de
télévision tout-en-un constitué de matériel informatique et de logiciels pour la transmission et la 
reproduction de sons et d'images provenant d'un mini-PC et d'un lecteur de supports numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658947&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,948  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WETEK ELECTRONICS LIMITED, #604, 
TOWER A NEW TRADE PLAZA, 6 ON PING 
STREET, SHATIN, NT, HONG KONG 999077, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WETEK PLUG
PRODUITS
Meuble audio-vidéo, nommément appareil de divertissement interactif, à savoir boîtier décodeur de
télévision tout-en-un constitué de matériel informatique et de logiciels pour la transmission et la 
reproduction de sons et d'images provenant d'un mini-PC et d'un lecteur de supports numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658948&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,132  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WETEK ELECTRONICS LIMITED, #604, Tower
a New Trade Plaza, 6 On Ping Street, SHATIN, 
NT, HONG KONG 999077, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WETEK

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Description de la marque de commerce
Dans la partie gauche du dessin se trouvent trois larges traits horizontaux superposés. La partie 
droite du dessin est constituée du mot WETEK en lettres stylisées. Les deux lettres E du mot 
WETEK sont représentées par trois larges traits horizontaux superposés.

PRODUITS
Meuble audio-vidéo, nommément appareil de divertissement interactif, à savoir boîtier décodeur de
télévision tout-en-un constitué de matériel informatique et de logiciels pour la transmission et la 
reproduction de sons et d'images provenant d'un mini-PC et d'un lecteur de supports numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659132&extension=00
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SERVICES
Agences de publicité; recherche commerciale et sondages, nommément offre d'outils de recherche
sur mesure d'évaluation interactive en ligne de l'utilisation pour mesurer le nombre de 
téléspectateurs d'une émission de télévision en particulier pour divers médias et agences de 
publicité; agence de renseignements commerciaux et de répertoires d'entreprises, nommément 
services de publicité et de relations publiques; réalisation d'études de marché; services de 
traitement de données; affichage d'annonces pour des tiers dans le domaine des appareils 
électroniques, nommément des boîtiers décodeurs de télévision, des lecteurs multimédias de 
diffusion en continu et des jeux vidéo; agences d'importation et d'exportation; études de marché; 
préparation de publicités et de produits promotionnels sur mesure pour des tiers; démonstration de 
produits dans les domaines des appareils électroniques, nommément des boîtiers décodeurs de 
télévision, des lecteurs multimédias de diffusion en continu et des jeux vidéo; offre de 
renseignements statistiques à des fins d'affaires et commerciales; distribution d'échantillons; 
agences de publicité télévisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,659,270  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Enzo Maola, 283 Watson, Windsor, ONTARIO 
N8S 3S2

MARQUE DE COMMERCE

ROLLO-FLEX
PRODUITS
Galets pour portes de garage; galets pour systèmes de bâche rétractable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659270&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,753  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALÓ CLINIC, S.A., AVENIDA ESTADOS 
UNIDOS DA AMERICA, Nº102-11º LETRA B, 
1700-179 LISBOA, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MALOCLINIC

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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées

SERVICES
(1) Services dentaires.

(2) Services de santé, nommément services de clinique médicale; services vétérinaires; services 
médicaux et d'aide médicale, nommément services d'esthétique et de chirurgie plastique; services 
de spa santé; services de salon de beauté; services de spa; services de consultation en gestion 
agricole, horticole et forestière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660753&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,900  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4D, société par actions simplifiée, 60, rue 
d'Alsace, 92110 Clichy La Garenne, 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Jaune, or
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque consiste en une accolade noire bordée de jaune pâle à sa base et de jaune foncé sur 
son dessus et apparaissant au centre d'un cercle jaune.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs jaune
foncé, jaune pâle, jaune et noire sont revendiquées comme une caractéristique de la marque de 
commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660900&extension=00
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PRODUITS
Équipement pour le traitement de l'information, nommément ordinateurs, logiciels de gestion de 
bases de données; logiciels destinés au téléchargement, à la transmission, à la diffusion en continu
, à la réception, à l'édition, à l'extraction, au codage, à la création, à l'indexation, à la recherche, au 
décodage, à la lecture, au stockage et à l'organisation de documents, de sons, de vidéos, de 
photographies, de dessins, d'images et de données au format électronique; logiciels permettant de 
se connecter à des bases de données informatiques et à Internet; logiciels permettant de 
télécharger, publier, montrer, afficher, étiqueter, bloguer, partager via l'Internet des documents, 
sons, vidéos, photographies, dessins, images et données au format électronique; logiciel de 
réception, d'affichage, de stockage, d'édition, d'organisation, de partage et de collaboration entre 
utilisateurs de documents, de sons, de musique, de vidéo, de photographies, de dessins, d'images 
et de données au format électronique; logiciels de messagerie électronique sur un réseau 
informatique mondial; logiciels de connexion des utilisateurs aux services de messagerie Web et 
textuels, de transmission de voix et de vidéos sur l'Internet et de réseaux sans fil; logiciels pour 
accéder à, créer, éditer et gérer des bases de données d'utilisation général et transférer des 
données vers et à partir de bases de données; logiciels de communication permettant de connecter
des utilisateurs de réseaux informatiques, des réseaux privés et l'Internet ; sacs pour ordinateurs 
portables, étuis de protection pour ordinateurs et tablettes tactiles, housses de protection pour 
micro-ordinateurs et ordinateurs portables, manchons, fourreaux et pochettes pour ordinateurs, 
tablettes, clefs USB, tapis de souris; logiciels de courrier et de messagerie électroniques, logiciels 
de radiomessagerie ; publications électroniques téléchargeables sous la forme de livres, dépliants, 
brochures, lettres d'information, revues, magazines, et périodiques; logiciels accessibles en ligne 
par le biais d'une plateforme, d'une plateforme mobile, d'un portail Internet, permettant de créer ses
propres applications, téléchargeables et non téléchargeables, notamment sur des appareils 
électroniques tels ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones portables, tablettes, accessibles 
notamment via un site Web, une plateforme, une plateforme mobile, un portail Internet.

SERVICES
(1) Gestion de fichiers informatiques, de banques et de bases de données informatiques; diffusion 
de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par réseaux de communication mondiale sur Internet; compilation 
et gestion de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en 
ligne; Services de démonstration en ligne de gammes de logiciels de gestion de bases de données
; services de conseils en organisation et direction des affaires fournis via réseaux informatiques et 
réseaux de communication mondiale (Internet) ; service de gestion des affaires commerciales 
fournis via réseaux informatiques et réseaux de communication mondiale sur Internet ; services de 
vente au détail en ligne informatisés dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et 
de publications connexes; services de publicité et de marketing, à savoir promotion de biens et 
services de tiers via des réseaux informatiques, réseaux sans fil et réseaux de communication 
mondiale sur Internet ; transmission de publicités et matériel promotionnel à des tiers via courrier 
électronique et réseaux informatiques, réseaux sans fil et réseaux de communication mondiale sur 
Internet; services de vente au détail en ligne et par correspondance dans le domaine des logiciels 
de réseaux, logiciels de groupes de travail et logiciels de gestion de documents.
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(2) Services de télécommunications pour le compte de tiers, nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique mondial; communications par terminaux 
d'ordinateurs, nommément transmission électronique de données et d'images; services de 
messagerie électronique; fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à 
des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations ; 
fourniture de moteurs de recherche permettant d'obtenir des informations sur un réseau 
informatique mondial; fourniture d'accès à une base de données dans le domaine des logiciels 
informatiques précités ; conception et développement de bases de données, location de temps 
d'accès à une base de données informatisées dans le domaine des logiciels informatiques précités
; services de fourniture d'accès à des infrastructures informatiques en accès libre permettant aux 
entreprises d'externaliser et de faire évoluer leurs infrastructures matérielles telles serveurs, 
réseaux et stockage, à la demande et à distance; services de divertissement et d'éducation, à 
savoir, fourniture d'accès à des livres, magazines, journaux, revues, périodiques électroniques et 
d'autres publications; services de fourniture d'accès pour l'utilisation en accès libre, via Internet ; 
services de fourniture d'accès à des infrastructures informatiques proposant des plateformes 
logicielles pour la création, la gestion et le développement de services d'infrastructures 
infonuagiques, d'infrastructures informatiques dématérialisées.

(3) Services de divertissements interactifs proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ou 
l'Internet, nommément jeux interactifs en ligne; services d'éducation, d'enseignement, et de 
formation en relation avec les logiciels précités; services d'imagerie numérique; organisation de 
concours, de loteries et de jeux informatiques en ligne; organisation de concours, de loteries et de 
jeux informatiques en ligne radiophoniques, télévisés à but éducatif; fourniture d'informations de 
divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle; publications électroniques de 
livres et de périodiques en ligne.

(4) Services informatiques à savoir, conception de logiciels, de progiciels et de matériel 
informatique; entretien et mise à jour de logiciels, programmation pour ordinateurs et analyse de 
systèmes informatiques; conception, test, recherche, assistance technique (ingénierie) et 
information en matière de stockage électronique de données, de systèmes de sauvegarde 
informatique, de systèmes de stockage et de sauvegarde informatiques, de logiciels, de logiciels 
de télécommunications et information technique en matière de dispositifs de communications 
mobiles et sans fil ; assistance technique dans le domaine du logiciel informatique ; maintenance 
de logiciels; programmation pour ordinateurs; conception graphique pour la compilation de pages 
Web sur Internet; création et gestion de sites Web et de sites de réseaux internes; hébergement de
sites Web pour le compte de tiers; fourniture de moteurs de recherche permettant d'obtenir des 
informations via un réseau de communication; fourniture de moteurs de recherche permettant 
d'obtenir des informations sur un réseau informatique mondial; services d'information, de conseils 
relatifs à tous les services précités ; conception de sites web pour des tiers ; services d'élaboration 
(conception) et mise à jour de logiciels et de programmes d'ordinateurs permettant de développer 
des applications informatiques sur tous types d'appareils électroniques; services de fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; services d'installations, de configuration et
d'exploitation de plateformes logicielles.

(5) Services d'octroi de licences de logiciels.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 juillet 2013, demande no: 13 4 022 850 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 
juillet 2013 sous le No. 134022850 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,662,386  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chillwall Inc., 725 College Street, P.O. Box 
31078, College Square, Toronto, ONTARIO 
M6G 4A7

Représentant pour signification
MCINNES COOPER
PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO 
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

CHILLWALL
SERVICES
Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne relatifs à l'art, au 
divertissement et aux activités éducatives ainsi qu'aux lieux pour ce qui précède; diffusion 
d'information en ligne et fonctions de recherche ayant trait à l'art, au divertissement de tiers et aux 
activités éducatives de tiers ainsi qu'aux lieux pour ce qui précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662386&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,387  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chillwall Inc., 725 College Street, P.O. Box 
31078, College Square, Toronto, ONTARIO 
M6G 4A7

Représentant pour signification
MCINNES COOPER
PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO 
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHILLWALL

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

SERVICES
Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne relatifs à l'art, au 
divertissement et aux activités éducatives ainsi qu'aux lieux pour ce qui précède; diffusion 
d'information en ligne et fonctions de recherche ayant trait à l'art, au divertissement de tiers et aux 
activités éducatives de tiers ainsi qu'aux lieux pour ce qui précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662387&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,167  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muttluks Inc., 2360 Midland Avenue, Unit 3, 
Toronto, ONTARIO M1S 4A9

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

MARQUE DE COMMERCE

MUTTLUKS
PRODUITS
(1) Protecteurs de pattes pour animaux; articles chaussants de protection pour animaux; bottes 
pour animaux; bottes pour chiens.

(2) Vêtements, nommément manteaux, ensembles imperméables et habits de neige pour animaux.

(3) Vêtements; nommément chaussettes pour animaux.

(4) Baume hydratant non médicamenteux pour animaux.

(5) Lits.

(6) Oreillers; couettes et tapis pour cages de transport pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Activités de bienfaisance, nommément offre d'articles chaussants à prix réduit pour chiens de 
travail et chiens handicapés.

(2) Vente en gros, vente au détail et vente au détail en ligne de fournitures et d'accessoires pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2010 en liaison avec les produits (4), (5). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services (1); 18 septembre 1994 
en liaison avec les produits (1); 2005 en liaison avec les produits (2); 2012 en liaison avec les 
produits (3); 01 juin 2013 en liaison avec les produits (6) 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=1663167&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,130  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maserati S.p.A., Via Ciro Menotti 322, 41100 
Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MASERATI CLASSICHE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CLASSICHE est « classical ».

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666130&extension=00
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(1) Automobiles et pièces connexes, sièges d'automobile pour enfants, housses de siège pour 
automobiles, toits amovibles pour automobiles, porte-skis d'automobile, coussins gonflables, 
ceintures de sécurité pour automobiles, système de freinage antiblocage pour automobiles (abs), 
serrures antivol pour volants d'automobile, pare-soleil pour automobiles, toits ouvrants pour 
automobiles, garniture intérieure pour automobiles, boîtes à gants pour automobiles, 
allume-cigares pour automobiles et composants connexes; vélos, pièces et accessoires de vélos, 
nommément courroies de vélo, cales, cale-pieds, sonnettes de vélo.

(2) Montres; bracelets de montre; montres-bracelets; montres de poche; chronographes, à savoir 
montres; chronomètres; chronoscopes; montres chronomètres; bracelets; montres et bracelets 
comprenant des fonctions de suivi des données sur la condition physique, l'entraînement et les 
activités, comme la durée, la distance, le rythme, le nombre de calories brûlées et le niveau 
d'activité cumulatif, ainsi que de production de rapports connexes; bijoux; coffrets à bijoux; boutons
de manchette; pendentifs; anneaux porte-clés, à savoir colifichets ou breloques faits ou plaqués de
métal précieux; réveils; réveils numériques; horloges; horloges murales; horloges avec radio; 
horloges de contrôle; montres à affichage à cristaux liquides; chaînes de montre; quartz de montre;
verres de montre; sangles de montre; boîtiers d'horloge; boîtiers de présentation pour montres; 
boîtiers de montre; insignes en métal précieux; boîtiers, nommément coffrets à bijoux, coffrets à 
colifichets, écrins de montre et piluliers en métal précieux; boîtes commémoratives en métal 
précieux; ornements, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; broches; chaînes; breloques; boucles 
d'oreilles; médaillons; médailles; colliers; épinglettes, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; 
épinglettes décoratives; bagues; épingles à cravate; pinces de cravate; colifichets, à savoir bijoux 
et bijoux d'imitation; bustes en métal précieux; statuettes et statues en métal précieux; objets d'art 
en métal précieux.

(3) Instruments d'écriture; stylos; crayons; portemines; gommes à effacer; marqueurs, nommément
marqueurs à pointe feutre, surligneurs, marqueurs; crayons à dessiner; surligneurs; chemises de 
classement, nommément chemises suspendues, chemises de classement; carnets; papier; 
trombones; taille-crayons; bagues porte-crayon; colle, nommément colle à usage domestique, colle
pour le bureau et signets; étiquettes adhésives, autocollants et décalcomanies; drapeaux en papier
; calendriers; imprimés, nommément magazines, journaux, brochures, livres, catalogues, feuillets 
et livrets présentant tous des voitures sport et des voitures haute-performance ainsi que l'histoire 
de constructeurs automobiles; livres et magazines portant sur les voitures sport et les voitures 
haute-performance, les courses et les compétitions automobiles, l'histoire du propriétaire de 
marque de commerce et l'histoire de constructeurs automobiles; photos encadrées; estampes 
encadrées; pochettes d'information pour cartes et documents; blocs-correspondance; épreuves 
photographiques; affiches; porte-billets; cartes postales; boîtes en carton; étuis à passeport; 
journaux; agendas; papier à lettres; cartes de souhaits, timbres imprimés pour collectionneurs; 
insignes en papier imprimés; enveloppes; cartes professionnelles; sceaux; tampons en caoutchouc
.

(4) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; cravates, nommément noeuds 
papillon; vêtements, nommément foulards, cravates, foulards, bandanas; vêtements, nommément 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, jupes, chandails, vestes, 
vestes de cuir, costumes, chaussettes, gants, ceintures, manteaux, gilets, chemisiers, vêtements 
de dessous pour hommes et femmes, boxeurs, robes, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, 
vêtements d'intérieur, pantalons d'entraînement, tabliers, habits de course automobile autres que 
des vêtements de protection, salopettes, coupe-vent, ensembles d'entraînement, vêtements 
imperméables et vêtements de bain; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts tissés.
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SERVICES
(1) Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(2) Organisation de démonstrations de course automobile à des fins sportives et récréatives, ainsi 
que services de divertissement, nommément émissions de télévision et émissions de radio dans le 
domaine des courses d'automobiles; organisation de compétitions sportives dans le domaine des 
véhicules de sports motorisés; services de divertissement sportif dans le domaine des véhicules de
sports motorisés; organisation de courses de véhicules motorisés; organisation de compétitions 
dans le domaine des véhicules automobiles; organisation d'expositions de voitures automobiles à 
des fins culturelles ou récréatives; organisation d'ateliers, de congrès, de concours dans les 
domaines des véhicules de sports motorisés et des courses d'automobiles, loteries; services de 
club social, nommément préparation, organisation et tenue de rencontres sociales, de 
rassemblements et de fêtes pour les membres du club dans le domaine du sport; services 
d'entraînement sportif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 février 2014, demande no: 012560157 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
30 juin 2014 sous le No. 012560157 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,398  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 802 West Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHOOL ZONE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Edmonton School District No. 7, propriétaire de la marque officielle no 
918007, a été déposé.

PRODUITS
Carreaux de plafond autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86/209,478 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=1666398&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,425  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Francesco DiPaolo, 15th Floor, 470 Lenox 
Avenue, New York, NEW YORK 10037, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H. NEUBER

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

PRODUITS
Ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; bermudas; blazers; chemisiers; 
manteaux; chandails à col; robes; articles chaussants pour hommes et femmes, nommément 
articles chaussants de soirée, articles chaussants habillés, articles chaussants tout-aller; chapeaux
; vestes; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; complets, tailleurs; 
chaussettes; sous-vêtements pour hommes; cravates; pardessus; pantalons; polos; chandails; 
imperméables; foulards; chemises; chaussures; chaussettes; vestes; costumes; pardessus; 
vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers; vestes de cuir, 
casquettes de baseball, chapeaux et gants en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; valises; bagages; 
chaînes porte-clés en cuir; sacs à main (en cuir ou non); lunettes de soleil; montres et bijoux.

SERVICES
Magasins de vente au détail de vêtements; services de magasin de détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires de mode pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2013, demande no: 86/
055,558 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=1666425&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,772  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael J. Scollard, 197 Ridout St S, London, 
ONTARIO N6C 3X8

MARQUE DE COMMERCE

SQE
SERVICES

Classe 41
Enseignement de méthodes pour améliorer le rendement des employés, le niveau de motivation et 
les pratiques en matière de sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 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=1667772&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,836  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANJIN KAL CORP., (Sogong-dong) 63, 
Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, Korea, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669836&extension=00
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SERVICES
Services de transport aérien de passagers, de marchandises et de fret offrant un programme pour 
voyageurs assidus; transport de voyageurs par avion, autobus, navire, train et voiture; transport 
international complexe, nommément transport de passagers et de produits par avion, autobus, 
navire, train et voiture; services de réservation pour le transport de passagers, de marchandises et 
de fret par avion, autobus, navire, train et voiture; services d'information concernant le transport de 
passagers, de marchandises et de fret par avion, autobus, navire, train et voiture; services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; diffusion d'information sur le transport 
aérien de passagers, de marchandises et de fret et les croisières; services de transport aérien de 
passagers, de marchandises et de fret; services de réservation de voyages; réservation de sièges 
pour le voyage; services d'agence de voyages; services de visites guidées; services de location 
d'espace de stationnement; organisation du transport par avion, autobus, navire, train et voiture de 
passagers, de marchandises et de fret; services aéroportuaires, nommément offre de services 
d'enregistrement aéroportuaire, de services de réservation de billets; offre d'enregistrement 
aéroportuaire automatisé et de services automatisés de réservation de billets pour les voyageurs 
aériens; services d'entreposage; services de courtage de fret; emballage de marchandises pour le 
transport; services d'agence de guides de voyage; services de location d'aéronefs; aconage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 1988 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,670,172  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670172&extension=00
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PRODUITS
Enregistrements audio de musique, nommément enregistrements musicaux sur disques 
numériques universels, enregistrements musicaux sur CD, enregistrements musicaux sur DVD, 
cassettes audio préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées et
bandes vidéo préenregistrées; enregistrements vidéo de musique, nommément DVD contenant 
des enregistrements vidéo, nommément de la musique, des concerts, des vidéos musicales, des 
jeux vidéo, des jeux informatiques, des films, des enregistrements d'émissions de télévision, des 
évènements télévisés, des spectacles de variétés, des spectacles d'humour, des comédies 
musicales, des émissions sur la santé et la bonne condition physique, des émissions d'information 
et des journaux télévisés, cassettes vidéo préenregistrées et bandes vidéo préenregistrées; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique, de prestations de musique et de 
vidéos musicales; musique préenregistrée, nommément téléchargements numériques; interfaces 
utilisateurs pour équipement de communication (télévision et vidéo à la demande); logiciels pour la 
diffusion, la distribution et la transmission de musique et de divertissement numériques, 
nommément de prestations de musique, de vidéos musicales, de vidéoclips connexes, de photos, 
de texte, d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de 
jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements télévisés, 
de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la 
santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés; oeuvres 
visuelles, nommément musique, concerts, vidéos musicales, jeux informatiques, films, 
enregistrements d'émissions de télévision, évènements télévisés, spectacles de variétés, 
spectacles d'humour, comédies musicales, émissions sur la santé et la bonne condition physique, 
émissions d'information et journaux télévisés; images fixes et animations, critiques en ligne, 
musique préenregistrée, information dans le domaine de la musique, commentaires et articles sur 
la musique, balados dans le domaine de la musique, webémissions dans le domaine de la musique
; logiciels pour la transmission électronique, le stockage, le partage, la collecte, l'édition, 
l'organisation et la modification de texte, de contenu audio, d'images, l'échange de messages entre
utilisateurs, d'images fixes et d'images animées ainsi que d'enregistrements sonores pour la 
création de bases de données de réseautage social et pour la gestion de bases de données de 
réseautage social; logiciels pour la création de bases de données consultables contenant de 
l'information et des données pour des bases de données de réseautage social pair à pair; 
cartes-cadeaux, nommément cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-cadeaux, nommément 
cartes-cadeaux sans codage magnétique; chèques-cadeaux imprimés; cartes d'achat prépayées 
sans codage magnétique permettant aux utilisateurs de virer de l'argent en ligne par des réseaux 
de communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils 
de communication sans fil; cartes d'achat prépayées sans codage magnétique pour l'achat en ligne
de contenu musical, vidéo et sportif, de nouvelles et de divertissement par des réseaux de 
communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de 
communication sans fil.
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SERVICES
Diffusion et transmission de données audionumériques et vidéonumériques, nommément de 
musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions de télévision, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles 
d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, 
d'émissions d'information et de journaux télévisés, par des réseaux de communication 
électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de communication 
sans fil; diffusion en continu de contenu numérique, nommément de concerts, de jeux vidéo, de 
jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements télévisés, 
de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition 
physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés, par des réseaux de communication 
électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de communication 
sans fil; services de webdiffusion; offre de bavardoirs et de forums de discussion en ligne dans les 
domaines des médias sociaux, de la musique, de la vidéo, du cinéma, de la littérature et de la 
télévision pour la transmission de messages entre utilisateurs; télécommunication sur Internet, 
nommément services de transmission de données audionumériques et vidéonumériques, 
nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, 
d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de 
spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition 
physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés; diffusion en continu de contenu 
numérique, nommément de musique, d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision, 
d'actualités, de nouvelles de divertissement, de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films, 
d'évènements télévisés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique et d'émissions de sport, à des utilisateurs en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de radio et de télévision en ligne présentant de la 
musique et du divertissement, d'actualités, de nouvelles de divertissement, d'émissions de 
divertissement, à savoir de vidéos de prestations de musique, et de jeux informatiques en ligne, 
tous offerts aux utilisateurs par un réseau de communication; offre, par un réseau de 
communication, d'une base de données en ligne contenant de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des actualités, des nouvelles de divertissement, du contenu sportif, des 
jeux vidéo et des jeux informatiques ayant trait au divertissement; production de musique; diffusion 
en continu de contenu numérique, nommément de jeux informatiques en ligne; location de films, de
jeux vidéo, de jeux informatiques et d'enregistrements musicaux audio et visuels par un réseau de 
communication; exploitation d'un site Web interactif de réseau en ligne, par des réseaux de 
communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de 
communication sans fil, pour permettre aux utilisateurs de diffuser en continu, de modifier et de 
reproduire du texte, du contenu audio, des éléments visuels, des images fixes et des films; offre 
d'un site Web proposant des logiciels non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de 
diffuser en continu, de modifier et de reproduire du texte, du contenu audio, des éléments visuels, 
des images fixes, des films, de la musique, des émissions de radio en ligne, du divertissement, à 
savoir des prestations de musique devant public, des spectacles d'humour et des pièces de théâtre
; offre de moteurs de recherche et de plateformes de recherche de données par des réseaux de 
communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de 
communication sans fil; services informatiques, nommément création d'index d'information sur 
Internet ou d'autres réseaux informatiques et de communication.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2013, demande no: 
86087564 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 1,670,173  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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=1670173&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le violet 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
lettre minuscule « b » en blanc, composée d'un triangle au centre d'un cercle; les couleurs du 
triangle passent progressivement du rouge, dans la partie du haut, au violet, dans la partie du bas, 
et les couleurs du cercle passent progressivement du rouge dans la partie supérieure droite au 
violet dans la partie inférieure gauche.

PRODUITS
Enregistrements audio de musique, nommément enregistrements musicaux sur disques 
numériques universels, enregistrements musicaux sur CD, enregistrements musicaux sur DVD, 
cassettes audio préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées et
bandes vidéo préenregistrées; enregistrements vidéo de musique, nommément DVD contenant 
des enregistrements vidéo, nommément de la musique, des concerts, des vidéos musicales, des 
jeux vidéo, des jeux informatiques, des films, des enregistrements d'émissions de télévision, des 
évènements télévisés, des spectacles de variétés, des spectacles d'humour, des comédies 
musicales, des émissions sur la santé et la bonne condition physique, des émissions d'information 
et des journaux télévisés, cassettes vidéo préenregistrées et bandes vidéo préenregistrées; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique, de prestations de musique et de 
vidéos musicales; musique préenregistrée, nommément téléchargements numériques; interfaces 
utilisateurs pour équipement de communication (télévision et vidéo à la demande); logiciels pour la 
diffusion, la distribution et la transmission de musique et de divertissement numériques, 
nommément de prestations de musique, de vidéos musicales, de vidéoclips connexes, de photos, 
de texte, d'enregistrements audio, nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de 
jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements télévisés, 
de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la 
santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés; oeuvres 
visuelles, nommément musique, concerts, vidéos musicales, jeux informatiques, films, 
enregistrements d'émissions de télévision, évènements télévisés, spectacles de variétés, 
spectacles d'humour, comédies musicales, émissions sur la santé et la bonne condition physique, 
émissions d'information et journaux télévisés; images fixes et animations, critiques en ligne, 
musique préenregistrée, information dans le domaine de la musique, commentaires et articles sur 
la musique, balados dans le domaine de la musique, webémissions dans le domaine de la musique
; logiciels pour la transmission électronique, le stockage, le partage, la collecte, l'édition, 
l'organisation et la modification de texte, de contenu audio, d'images, l'échange de messages entre
utilisateurs, d'images fixes et d'images animées ainsi que d'enregistrements sonores pour la 
création de bases de données de réseautage social et pour la gestion de bases de données de 
réseautage social; logiciels pour la création de bases de données consultables contenant de 
l'information et des données pour des bases de données de réseautage social pair à pair; 
cartes-cadeaux, nommément cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-cadeaux, nommément 
cartes-cadeaux sans codage magnétique; chèques-cadeaux imprimés; cartes d'achat prépayées 
sans codage magnétique permettant aux utilisateurs de virer de l'argent en ligne par des réseaux 
de communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils 
de communication sans fil; cartes d'achat prépayées sans codage magnétique pour l'achat en ligne
de contenu musical, vidéo et sportif, de nouvelles et de divertissement par des réseaux de 
communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de 
communication sans fil.
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SERVICES
Diffusion et transmission de données audionumériques et vidéonumériques, nommément de 
musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions de télévision, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles 
d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, 
d'émissions d'information et de journaux télévisés, par des réseaux de communication 
électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de communication 
sans fil; diffusion en continu de contenu numérique, nommément de concerts, de jeux vidéo, de 
jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements télévisés, 
de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition 
physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés, par des réseaux de communication 
électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des réseaux de communication 
sans fil; services de webdiffusion; offre de bavardoirs et de forums de discussion en ligne dans les 
domaines des médias sociaux, de la musique, de la vidéo, du cinéma, de la littérature et de la 
télévision pour la transmission de messages entre utilisateurs; télécommunication sur Internet, 
nommément services de transmission de données audionumériques et vidéonumériques, 
nommément de musique, de concerts, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de films, 
d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de 
spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition 
physique, d'émissions d'information et de journaux télévisés; diffusion en continu de contenu 
numérique, nommément de musique, d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision, 
d'actualités, de nouvelles de divertissement, de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films, 
d'évènements télévisés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique et d'émissions de sport, à des utilisateurs en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de radio et de télévision en ligne présentant de la 
musique et du divertissement, d'actualités, de nouvelles de divertissement, d'émissions de 
divertissement, à savoir de vidéos de prestations de musique, et de jeux informatiques en ligne, 
tous offerts aux utilisateurs par un réseau de communication; offre, par un réseau de 
communication, d'une base de données en ligne contenant de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des actualités, des nouvelles de divertissement, du contenu sportif, des 
jeux vidéo et des jeux informatiques ayant trait au divertissement; production de musique; diffusion 
en continu de contenu numérique, nommément de jeux informatiques en ligne; location de films, de
jeux vidéo, de jeux informatiques et d'enregistrements musicaux audio et visuels par un réseau de 
communication; exploitation d'un site Web interactif de réseau en ligne, par des réseaux de 
communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de 
communication sans fil, pour permettre aux utilisateurs de diffuser en continu, de modifier et de 
reproduire du texte, du contenu audio, des éléments visuels, des images fixes et des films; offre 
d'un site Web proposant des logiciels non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de 
diffuser en continu, de modifier et de reproduire du texte, du contenu audio, des éléments visuels, 
des images fixes, des films, de la musique, des émissions de radio en ligne, du divertissement, à 
savoir des prestations de musique devant public, des spectacles d'humour et des pièces de théâtre
; offre de moteurs de recherche et de plateformes de recherche de données par des réseaux de 
communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des appareils de 
communication sans fil; services informatiques, nommément création d'index d'information sur 
Internet ou d'autres réseaux informatiques et de communication.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2013, demande no: 
86087565 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 1,670,539  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensi Seed B.V., Oudezijds Achterburgwal 131,
1012 DE Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSI SEEDS
PRODUITS
Marijuana; graines marijuana et emballages connexes; graines de cannabis.

SERVICES
Gestion des affaires, administration des affaires, services de vente en gros et services de vente au 
détail, tous les services susmentionnés ayant trait à la vente au détail et à la vente en ligne de 
marijuana thérapeutique, de graines de marijuana thérapeutique et d'emballages connexes, de 
graines de cannabis thérapeutique et d'emballages connexes.

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=1670539&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,540  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensi Seed B.V., Oudezijds Achterburgwal 131,
1012 DE Amsterdam, NETHERLANDS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670540&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENSI SEEDS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Femmes portant un kimono, un sari, une djellaba
- Tabac
- Cigarettes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampions, lanternes (excepté a 13.1.9)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Marijuana; graines de marijuana et emballages connexes; graines de cannabis.
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SERVICES
Gestion des affaires, administration des affaires, services de vente en gros et services de vente au 
détail, tous les services susmentionnés ayant trait à la vente au détail et à la vente en ligne de 
marijuana thérapeutique, de graines de marijuana thérapeutique et d'emballages connexes, de 
graines de cannabis thérapeutique et d'emballages connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,672  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muse Concept, 10 rue de la Mission, 25480, 
Ecole-Valentin, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSE
PRODUITS
Electric lighting dimmers (regulators); battery chargers; electric battery charging systems; cords, 
cables; high fidelity audio systems; stereo systems; portable MP3 players; headphones; video file 
reader screens; loudspeakers; speaker enclosures; audio disc players; video disc players; radio 
apparatus; radio apparatus for vehicles; clock radios; radio apparatus and CD players; portable 
television apparatus; portable DVD players; docking stations for portable telephones; docking 
stations for computer tablets; remote controls for high fidelity audio systems, stereo systems, video 
file reader screens, loudspeakers, audio disc players, video disc players, radio apparatus, radio 
apparatus for vehicles, clock radios, radio apparatus, and CD players, portable television apparatus
, portable DVD players, docking stations for portable telephones, docking stations for computer 
tablets; bags, saddle bags, attaché cases, and protective covers for high fidelity audio systems, 
stereos, video file reader screens, loudspeakers, audio disc players, video disc players, radio 
apparatus, radio apparatus for vehicles, clock radios, radio apparatus and CD players, portable 
television apparatus, portable DVD players, docking stations for portable telephones, docking 
stations for computer tablets; mood lamps (lighting), night lights (lighting).

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 juin 
2013 sous le No. 010223683 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=1670672&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,809  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO., LTD., 
No. 3, Qinglan 1st Road, Pingshan District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIMIG

PRODUITS

 Classe 07
Soudeuses électriques; fers à souder à gaz; électrodes de soudage; soudeuses à l'arc électrique; 
chalumeau soudeur; lampes à souder; outils de coupe au carbure métallique; machines de coupe 
pour le travail des métaux; machines de découpage à l'emporte-pièce; robots industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670809&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,942  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Limited, 45 Poplar Road , Parkville, 3052, 
Victoria, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BioCSL
PRODUITS

 Classe 01
Réactifs chimiques et biologiques à usage clinique et médical ainsi qu'à usage autre que médical, 
nommément pour dépister les anticorps, déterminer le groupe sanguin ainsi que classer et détecter
des cellules sanguines précises, pour déterminer la présence d'antigènes dans les cellules 
sanguines et pour détecter les composants de complément et les sous-types d'immunoglobulines; 
cultures et milieux cellulaires à usage clinique et médical, nommément préparations biologiques 
pour cultures cellulaires à usage autre que médical ou vétérinaire; milieux de culture cellulaire 
permettant la croissance de cellules pour la recherche scientifique; milieux cellulaires permettant la
croissance de cellules pour la recherche scientifique, nommément pour la production de produits 
pharmaceutiques, de vaccins, d'anticorps monoclonaux et de protéines recombinantes; trousses 
d'analyse chimique pour détecter des cellules sanguines précises, pour déterminer la présence 
d'antigènes dans les cellules sanguines et pour détecter les composants de complément et les 
sous-types d'immunoglobulines, pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche; produits 
chimiques pour la science et l'industrie, nommément réactifs de diagnostic in vitro pour utilisation 
en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie, à savoir réactifs pour la préparation de 
trousses de diagnostic in vitro; produits chimiques, nommément anticorps monoclonaux pour la 
science ou la recherche in vitro; produits chimiques à usage industriel pour dépister les anticorps, 
déterminer le groupe sanguin ainsi que classer et détecter des cellules sanguines précises; agents 
de diagnostic et agents réactifs pour la science ou la recherche, nommément réactifs pour dépister 
les anticorps, déterminer le groupe sanguin ainsi que classer et détecter des cellules sanguines 
précises; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 octobre 2013, demande no: 1584134 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670942&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,958  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Live Happy, LLC, 4004 Belt Line Road, Suite 
112, Addison TX 75001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE HAPPY
PRODUITS
DVD et CD préenregistrés d'information dans les domaines de la motivation personnelle, de la 
croissance personnelle et du bien-être; didacticiels contenant de l'information didactique dans les 
domaines de la motivation personnelle, de la croissance personnelle et du bien-être; 
enregistrements audio téléchargeables dans les domaines de la motivation personnelle, de la 
croissance personnelle et du bien-être; didacticiels téléchargeables dans les domaines de la 
motivation personnelle, de la croissance personnelle et du bien-être; webémissions et balados 
téléchargeables traitant de sujets dans les domaines de la motivation personnelle, de la croissance
personnelle et du bien-être; imprimés, nommément série de livres contenant de l'information dans 
les domaines de la motivation personnelle, de la croissance personnelle et du bien-être; cahiers, 
guides d'utilisation et dépliants contenant de l'information dans les domaines de la motivation 
personnelle, de la croissance personnelle et du bien-être; curriculums imprimés dans les domaines
de la motivation personnelle, de la croissance personnelle et du bien-être, utilisés pour des 
conférences et des formations en atelier; stylos, crayons, stylos marqueurs, blocs-notes, 
calendriers et porte-documents; sacs, nommément sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacoches 
de messager, sacs à dos, sacs banane; parapluies; contenants isothermes pour boissons à usage 
personnel, tasses, grandes tasses de voyage, tasses de voyage; vêtements, nommément 
tee-shirts, chapeaux, casquettes de baseball, visières de casquette, pantalons, shorts, vestes, 
jerseys, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, 
chemises, polos, pyjamas, pantalons-collants.

SERVICES
Offre de services de magasin de détail, services de points de vente en gros, services de catalogue 
de vente par correspondance, services de magasin de détail en ligne et services d'émission de 
téléachats, offrant des CD et des DVD préenregistrés, des enregistrements audio, des vidéos, des 
vêtements, des livres, des livres électroniques, des cahiers, des dépliants, des tasses, des grandes
tasses, des tasses de voyage, des blocs-notes, des porte-documents, des chaînes porte-clés et 
des tapis de souris; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, d'évènements, de conférences 
et de retraites dans les domaines de la motivation personnelle, de la croissance personnelle et du 
bien-être; offre d'un site Web contenant des enregistrements audio non téléchargeables dans les 
domaines de la motivation personnelle, de la croissance personnelle et du bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670958&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,012  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hagop, LLC, Hagop/Hanscom Eric, 2312 
Chemin Herron #A, Dorval, QUEBEC H9S 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

luli fama
PRODUITS
Maillots de bain.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671012&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,163  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEXXON GROUPE HOLDING, société 
anonyme, 79 Avenue Louis Roche, 92230, 
Gennevilliers, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
USE PROJECT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 'USE 
PROJECT' sont noirs. Le point est rouge.

PRODUITS
Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le 
décryptage, la transformation, le traitement du son, des données ou des images, nommément 
caméras, appareils-photos, télémètres, écrans d'ordinateurs, écrans de projection, écrans tactiles, 
écrans vidéo et grands écrans ACL, moniteurs informatiques, moniteurs télé et moniteurs vidéo, 
projecteurs, microphones, haut-parleurs, équipements de transmission de signaux par voie de fibre
optique, nommément processeurs de signaux ; supports d'enregistrements magnétiques, 
nommément bandes magnétiques vierges pour enregistreurs à bande magnétique, disques 
informatiques magnétiques vierges; supports pour l'enregistrement et la reproduction des sons, 
des images, des signaux et des données, nommément cartes à mémoire pour ordinateurs et 
magnétoscopes à bandes numériques, lecteurs de cassettes et de CD audio et enregistreurs de 
cassettes audio; décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils 
de signaux et de retransmissions nommément, cartes d'accès magnétiques, nommément cartes à 
puces d'identification personnelle et lecteurs de cartes d'accès magnétiques, nommément lecteurs 
de cartes à puce; appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de 
retransmissions nommément systèmes d'encodage et de décodage d'ondes pour la télévision, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671163&extension=00
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pour les systèmes câblés et sans fil ; modems; appareils d'intercommunication, de 
télécommunication, nommément autocommutateurs, transmetteurs téléphoniques, interphones, 
faxe, disques de synchronisation, serveurs Internet ; appareils pour la saisie, le comptage, la 
collection, le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, rémission, la transmission de données,
d'informations et de signaux, nommément lecteurs de disques numériques, lecteurs de disques à 
circuits intégrés, clés USB vierges ; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs, nommément 
imprimantes, scanneurs, carte son externe, disque dur externe, disques durs, appareil photo 
numériques et caméra numérique, assistant digital personnel (PDA) ; supports multimédia, 
nommément supports de données magnétiques, optiques, analogiques vierges et préenregistrés, 
nommément cartes mémoires, carte à microprocesseur, cartes magnétiques; appareils 
téléphoniques et radiotéléphoniques, nommément téléphones portables, récepteurs téléphoniques,
tableaux de connexion, fils téléphoniques et télégraphiques, visiophones; appareils pour l'émission,
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des données ou des images à main 
libre ou à commande vocale, nommément téléphones portable, écouteurs ; cartes nommément 
cartes d'interface pour ordinateurs, cartes de mémoire morte nommément clefs USB, cartes de 
mémoire flash (mémoire de masse à semi-conducteurs réinscriptible) ; lecteurs de cartes 
mémoires, cartes vidéo, cartes son, cartes télévision, cartes pour jeux électroniques (conçus pour 
être utilisés avec des récepteurs téléphoniques) ; appareils d'écriture et/ou de lecture sur carte à 
mémoire, ou à microprocesseur ou magnétique ou à puce nommément machines de codage, 
lecteurs de cartes électroniques ; disques compacts audio et vidéo vierges; cédéroms 
préenregistrés contenant jeux d'ordinateurs, films, musique et photos, nommément cédéroms 
magnétiques, cédéroms optiques, cédéroms magnéto-optiques ; cartouches nommément 
cartouches de jeux vidéo, cartouches de mémoire morte nommément cartouches USB, cartouches 
flash ; lecteurs MP3 ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs DVD DVD-ROM préenregistrés 
contenant jeux d'ordinateurs, films, musique et photos, nommément DVD-ROM magnétiques, 
DVD-ROM optiques, DVD-ROM magnéto-optiques ; appareils et instruments de télévision 
interactive nommément appareils et instruments permettant de sélectionner des programmes, des 
films à la demande du téléspectateur nommément télécommandes, décodeurs numériques ; 
logiciels nommément logiciels pour créer des jeux d'ordinateur, logiciels pour la gestion de bases 
de données, logiciels tableurs, logiciels de traitement de textes, logiciels de communications pour 
se connecter à des réseaux mondiaux, logiciels de moteurs de recherche, logiciels pour contrôler 
la qualité sonore de l'équipement informatique et audiophonique, logiciels pour améliorer les 
capacités audio-visuelles des applications multimédia nommément pour l'intégration de texte, de 
sons, de graphiques, d'images fixes et animées; logiciels de réalité virtuelle nommément logiciels 
de représentation en 3D d'une personne et de ses mouvements permettant l'interactivité de cette 
personne dans un monde virtuel, logiciels d'animation de films, logiciels d'effets spéciaux de films, 
logiciels de simulation de sports, logiciels de jeu de réalité virtuelle; jeux vidéo; programmes 
d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) nommément jeux informatiques téléchargeables; jeux sur 
ordinateurs ; appareils de commande pour jeux vidéo, nommément télécommandes, manettes de 
jeu (joystick), tapis de sol à commande interactive, volants de commande pour jeux vidéo, casques
à écouteurs, claviers et souris (traitement de données), le tout pour l'utilisation avec ordinateurs et 
consoles pour plateformes de jeux vidéo ; accessoires pour matériel informatique et écrans 
d'ordinateur, nommément écrans, socles d'écran, housses, piles sèches AA, batteries tout usage et
accumulateurs électriques munis de chargeurs de batteries tout usage ; boules de commande pour
déplacer le curseur (trackballs) et commandes électroniques sans fil, nommément claviers, souris; 
touches tactiles (Touch Pad) ; souris d'ordinateur ; écrans et claviers d'ordinateurs ; photocopieurs,
télécopieurs ; caméras vidéo; vidéo-projecteurs ; rétro-projecteurs ; visiophones ; lecteurs de 
microfiches ; tablettes graphiques, stylets graveurs, agendas électroniques, cadres de photos 
numériques, calculatrices de poche ; accessoires pour appareils d'écoute MP3 portables, 
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nommément télécommandes sans fils, supports spécialement conçus pour le logement de lecteurs 
Mr3 et émetteurs de fréquences Fm ; accessoires pour téléphones portables, nommément casques
, chargeurs ; haut-parleurs ; boitiers de haut-parleurs ; microphones ; casques à écouteurs ; 
écouteurs ; oreillettes d'écoute ; prises de courant électrique ; piles galvaniques; piles solaires; 
chargeurs de piles et batteries ; batteries électriques rechargeables, nommément pour ordinateurs,
téléphones cellulaires, imprimantes, scanneurs, appareil photo et caméra numérique, assistant 
digital personnel (PDA), netbooks, tablettes, livres électroniques, lecteurs de musique MP3 ou 
numériques, consoles de jeux ; films cinématographiques impressionnés ; mallettes, sacs de 
transport, sacoches et housses de protection et de transport pour les appareils pour l'émission, 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des données ou des images 
nommément les ordinateurs, les périphériques d'ordinateurs, les netbooks, les tablettes, les 
assistants numériques personnels (PDA), les livres électroniques, les lecteurs de musique MP3 et 
numériques et les consoles de jeux ; filtres de protection pour écrans d'ordinateur ; écrans de 
confidentialité d'ordinateurs sous forme de protections anti éblouissantes ; étuis de protection pour 
appareils électroniques, nommément pour ordinateurs, téléphones cellulaires, appareil photo et 
caméra numérique, assistant digital personnel (PDA) ; tapis de souris ; appareils d'authentification 
de codification de transmission informatique, nommément terminaux sécurisés pour transactions 
électroniques ; appareils de transmissions de données sans fil nommément équipement sans fils à 
haut débit, nommément équipements de stations de base de télécommunication pour réseaux 
cellulaires et fixes, et applications de communications, nommément, terminaux sécurisés pour les 
opérations électroniques, machines et appareils de communication radio à canal unique pour 
stations fixes, et logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones mobiles
; appareils de sécurité informatique nommément boucliers informatiques (firewalls), filtres de 
contenus, alarmes d'intrusion, programmes informatiques nommément protections antivirus switch 
(commutateur de données) ; concentrateurs permettant une connexion commune entre les 
composants d'un réseau informatique en étoile nommément hubs ; appareils de réseau local 
destinés à mettre en réseau plusieurs ordinateurs nommément routeurs de réseaux, appareils, 
nommément, câbles à fibre optique permettant la transmission de données d'ordinateurs à 
périphériques et d'ordinateurs à ordinateurs par le biais d'un réseau local et du web ; écrans de 
visualisation nommément écrans d'ordinateurs plats, écrans à cristaux liquides, tablettes 
électroniques, appareils audiovisuels nommément récepteurs audiovisuels, appareils de 
télécommunication nommément connecteurs de câbles, connecteurs électroniques pour cartes de 
circuits imprimés, instruments de saisie, de stockage, de traitement des informations ou des 
données nommément cartes vidéo ; matériel pour conduites d'électricité, nommément fils, câbles 
et prises pour matériels informatique ; gaines pour câbles électriques ; raccordements électriques, 
nommément raccords à fibre optique ; fils et câbles électriques et informatiques, nommément 
câbles et fils électriques, câbles audio/vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateurs, câbles de 
fibres optiques, câbles électroniques et câbles téléphoniques ; rallonges électriques de fils et de 
câbles électriques, câbles audio/vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateurs, câbles de fibres 
optiques, câbles électroniques et câbles téléphoniques ; adaptateurs informatiques ou électriques 
nommément adaptateurs d'essais pour cartes de circuits imprimés, adaptateurs pour réseaux 
informatiques, adaptateurs de courant ; câbles électriques, téléphoniques, Ethernet, coaxiaux, à 
fibres optiques ; appareils de contrôle d'accès et de sécurisation de données nommément clefs 
USB de sécurité pour ordinateurs ; enrouleurs de câble électriques rétractables ; accessoires 
électroniques mobiles nommément stations d'accueil pour recharger les tablettes ou téléphones 
intelligents, concentrateurs USB, câbles adaptateurs, connecteurs sans fil, connecteurs et sous 
forme de récepteurs et d'émetteurs utilisés pour raccorder des ordinateurs et des périphériques 
informatiques sans fils ; caisses enregistreuses, calculatrices ; cartes téléphoniques, appareils à 
but de paiement ou prépaiement à lecture informatique, magnétique ou code-barres, nommément 
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terminaux de paiement électronique ; présentoir ; manuels interactifs d'utilisation vendus en tant 
qu'unité avec les marchandises précitées nommément pour ordinateurs, téléphones cellulaires, 
imprimantes, scanneurs, appareil photo et caméra numérique, assistant digital personnel (PDA), 
netbooks, tablettes, livres électroniques, lecteurs de musique MP3 ou numériques, consoles de 
jeux ; Mallettes ; porte-documents ; porte-cartes ; étuis pour clés ; bourses ; portemonnaie 
portefeuilles ; malles ; valises ; sacs en bandoulière ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sac à dos ; 
sacs à roulettes ; sacs à main ; fourre-tout ; sacs et sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour 
l'emballage ; cartables ; Jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur nommément jeux informatiques, jeux d'action pour ordinateur, jeux de simulation par 
ordinateur, jeux vidéo; appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur nommément consoles, manettes de jeux, cartouches de jeux pour 
ordinateur, cartouches oie jeux vidéo, matériel électronique pour jeux vidéo, nommément cassettes
de jeux vidéo, cartouches de jeux informatiques, disques compacts contenant des jeux vidéo, 
cartes mémoire de jeux informatiques; jeux informatiques à piles et écran LCD, périphériques de 
jeux informatiques, nommément caméra vidéo 2D, caméra vidéo 3D, microphones, manettes de 
jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour salles de jeux nommément jeux d'action avec cible, jeux 
d'arcade, machines de jeux vidéo de salles de jeux nommément machines de jeux vidéo utilisées 
dans des salles de jeux ou chez des particuliers; appareils de contrôle nommément manettes de 
jeux; appareils de jeux vidéo d'arcade nommément consoles, manettes de jeux, cartouches de jeux
vidéo ; jeux nommément jeux d'action avec cible, jeux d'arcade, jeux de table, jeux de cartes, jeux 
d'action pour ordinateur, jeux de simulation par ordinateur, jeux électroniques nommément 
machines de jeux à sous, cartouches de jeux électroniques, jeux électroniques téléchargeables, 
jeux électroniques à main, jeux informatiques, nommément jeux vidéo interactifs, logiciels 
d'apprentissage de jeux vidéo; jouets nommément jouets d'action, jouets éducatifs ; jeux portables 
avec écrans à cristaux liquides; pièces constitutives de jeux portables avec écran à cristaux 
liquides, nommément adaptateur de cordons d'alimentation, lampes auxiliaires et câbles 
d'interconnexion de deux ou plusieurs machines de jeux vidéo portatives, machines de jeux vidéo 
portatives; étuis et films de protection pour commandes d'appareils de jeux vidéo ; pièces et 
accessoires pour appareils de jeux vidéo nommément télécommandes, manettes, de jeu (joystick), 
tapis de sol à commande interactive, volants de commande pour jeux vidéo, casques à écouteurs, 
claviers, souris ; pièces et accessoires pour jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides 
nommément télécommandes, manettes, de jeu (joystick), tapis de sol à commande interactive, 
volants de commande pour jeux vidéo, casques à écouteurs, claviers, souris ; étuis de transport 
spécialement conçus pour des jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 octobre 2013, demande no: 134037747 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,403  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hylete LLC, 742 Genevieve St., Suite P, Solana
Beach, CA 92075, 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
H

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

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, shorts, vestes, articles chaussants de sport
, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671403&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,027  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eclipse.org Foundation, Inc., 102 Centrepointe 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2G 6B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Croissant, demi-lune
- 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
Outils de développement de logiciels, nommément logiciels de programmation informatique pour la
conception et le développement de ses propres programmes logiciels et codes sources; logiciels 
d'application libres téléchargeables, nommément logiciels de programmation informatique pour la 
conception et le développement de logiciels et de codes sources.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672027&extension=00
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SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans les domaines du développement de logiciels libres, des 
ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, de la technologie et des médias; offre d'un site Web 
permettant le téléchargement des logiciels et des outils de développement de logiciels libres de 
tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation, de logiciels d'exploitation libres et de 
logiciels d'application non téléchargeables pour aider à la conception et au développement 
collaboratifs de programmes informatiques et de codes sources; offre d'utilisation d'outils de 
développement de logiciels, à savoir de logiciels de programmation informatique pour aider à la 
conception et au développement de ses propres programmes logiciels et codes sources, ainsi que 
de logiciels d'interface graphique utilisateur par des réseaux de communication électroniques et 
optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,672,148  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Japain, 91 Beaty Ave, Toronto, ONTARIO M6K 
3B3

MARQUE DE COMMERCE

JAPAIN
Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot sera 
blanc ou noir, selon l'image qui se trouvera derrière.

PRODUITS

 Classe 09
Enregistrements de musique sur CD; musique numérique téléchargeable sur Internet; fichiers de 
musique téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
(1) Composition musicale; services de composition musicale; prestations de danse et de musique 
devant public; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos 
et des films.

Classe 45
(2) Octroi de droits musicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1672148&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,919  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SCHIPPERS CANADA LTD., 7102 52nd. Street
Bay 18, Lacombe, ALBERTA T4L 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

Hy-care
PRODUITS
Installations agricoles de mise bas pour les truies et de sevrage de porcelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672919&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,223  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX, Société de
droit français (Société par actions simplifiée), 
49360 LES CERQUEUX, 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

BRIOCHE PASQUIER
PRODUITS
(1) Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; fruits confits; confitures; gelées de fruits; 
compotes de fruits; oeufs; lait et autres produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; 
beurre; produit laitier nommément crème; crème fouettée; crème brûlée; entremets nommément 
mousses, crèmes, gelées; aliment en-cas à base de fruits nommément pépites de fruits, barres de 
fruits, pâtes de fruits, tranches de fruits, fruits confits, pulpes de fruits

(2) Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; fruits confits; confitures; gelées de fruits; 
compotes de fruits; oeufs; lait et autres produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; 
beurre; produit laitier nommément crème; crème fouettée; crème brûlée; entremets nommément 
mousses, crèmes, gelées; aliment en-cas à base de fruits nommément pépites de fruits, barres de 
fruits, pâtes de fruits, tranches de fruits, fruits confits, pulpes de fruits

(3) café; thé; cacao; sucre; succédanés du café; boissons à base de cacao, de café, de chocolat et
de thé; farines et préparations faites de céréales nommément plats céréaliers à cuisiner; aliment 
en-cas à base de céréales nommément céréales pour petit déjeuner, muesli, barres de muesli; 
pain; produits de panification nommément farine, levure; pain grillé; tartines grillées; feuilletés; 
crackers; biscuits; biscottes; brioches, brioches fourrées, brioches au chocolat, brioches aux fruits, 
brioches fourrées à la crème; beignets, beignets natures et fourrés, beignets au chocolat, beignets 
contenant des fruits; viennoiseries; pains au chocolat; pains aux raisins; croissants; pains au lait; 
pains d'épice; viennoiserie nommément chaussons; pâtisseries; pâtisserie salée et sucrée 
nommément mignardises; tartes; gâteaux; crêpes; gaufres; macarons; croûtons, croûtons au 
chocolat, croûtons aromatisés; pâtisserie salée et sucrée nommément petits fours; pâtisserie salée 
et sucrée nommément réductions; pâtisserie nommément muffins; pâtisserie nommément bagels; 
pâtisserie nommément crumpets; gressins; blinis; fajitas; pita; donuts; scones; pancakes; pâtisserie
nommément triangles; pâtisserie nommément couronnes, couronnes des Rois; préparations à 
base de céréales nommément collations à base de céréales, barres de céréales; galettes, galettes 
des Rois; chinois; gâteaux apéritifs sucrés et salés; décorations comestibles pour gâteaux; 
confiseries; sucreries; pâtes de fruits; sandwiches; glaces comestibles; chocolat; miel; sirop de 
mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces à salade; épices; flocons 
de céréales séchées; flocons d'avoine; flocons de maïs; céréales pour petit déjeuner; muesli; 
barres de muesli; tourtes; quiches; pizzas; aromates pour gâteaux autres que les huiles 
médicinales; préparations aromatiques à usage alimentaire nommément additifs utilisés comme 
arômes alimentaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673223&extension=00
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(4) café; thé; cacao; sucre; succédanés du café; boissons à base de cacao, de café, de chocolat et
de thé; farines et préparations faites de céréales nommément plats céréaliers à cuisiner; aliment 
en-cas à base de céréales nommément céréales pour petit déjeuner, muesli, barres de muesli; 
pain; produits de panification nommément farine, levure; pain grillé; tartines grillées; feuilletés; 
crackers; biscuits; biscottes; brioches, brioches fourrées, brioches au chocolat, brioches aux fruits, 
brioches fourrées à la crème; beignets, beignets natures et fourrés, beignets au chocolat, beignets 
contenant des fruits; viennoiseries; pains au chocolat; pains aux raisins; croissants; pains au lait; 
pains d'épice; viennoiserie nommément chaussons; pâtisseries; pâtisserie salée et sucrée 
nommément mignardises; tartes; gâteaux; crêpes; gaufres; macarons; croûtons, croûtons au 
chocolat, croûtons aromatisés; pâtisserie salée et sucrée nommément petits fours; pâtisserie salée 
et sucrée nommément réductions; pâtisserie nommément muffins; pâtisserie nommément bagels; 
pâtisserie nommément crumpets; gressins; blinis; fajitas; pita; donuts; scones; pancakes; pâtisserie
nommément triangles; pâtisserie nommément couronnes, couronnes des Rois; préparations à 
base de céréales nommément collations à base de céréales, barres de céréales; galettes, galettes 
des Rois; chinois; gâteaux apéritifs sucrés et salés; décorations comestibles pour gâteaux; 
confiseries; sucreries; pâtes de fruits; sandwiches; glaces comestibles; chocolat; miel; sirop de 
mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces à salade; épices; flocons 
de céréales séchées; flocons d'avoine; flocons de maïs; céréales pour petit déjeuner; muesli; 
barres de muesli; tourtes; quiches; pizzas; aromates pour gâteaux autres que les huiles 
médicinales; préparations aromatiques à usage alimentaire nommément additifs utilisés comme 
arômes alimentaires

SERVICES
(1) Services de traiteurs; alimentation nommément services de restauration; alimentation 
nommément services de restauration de cocktails; alimentation nommément services de 
restauration de buffets; restaurants libre-service; restaurants à service rapide et permanent 
nommément snack-bars; café-restaurants; cafétérias; services de bars; services de brasserie; 
crêperie; pizzeria

(2) Services de traiteurs; alimentation nommément services de restauration; alimentation 
nommément services de restauration de cocktails; alimentation nommément services de 
restauration de buffets; restaurants libre-service; restaurants à service rapide et permanent 
nommément snack-bars; café-restaurants; cafétérias; services de bars; services de brasserie; 
crêperie; pizzeria

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 octobre 2013, demande no: 13 4 040 907 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 18 octobre 2013 sous le No. 13 4 040 907 en liaison avec les produits (2), (4) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) 
et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,673,554  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leapfrog Enterprises, Inc., 6401 Hollis Street, 
Emeryville, California, 94608, 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

LEARNING FRIENDS
PRODUITS
Didacticiels pour enfants; logiciels de jeux informatiques pour enfants comprenant du contenu 
éducatif et de divertissement; logiciels de divertissement pour enfants comprenant des 
enregistrements audio, des enregistrements audiovisuels et des livres électroniques interactifs; 
logiciels de jeux vidéo pour enfants comprenant du contenu éducatif et de divertissement; DVD 
préenregistrés de contenu éducatif et de divertissement pour enfants; CD préenregistrés de 
contenu éducatif et de divertissement pour enfants; enregistrements audio comprenant du contenu 
éducatif et de divertissement pour enfants; enregistrements audiovisuels comprenant du contenu 
éducatif et de divertissement pour enfants; livres audio; livres pour enfants; livres d'activités; livres 
à colorier; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets multiactivités pour enfants; ensembles 
de jeu pour figurines jouets; jouets de jeux de rôles, à savoir ensembles de jeu pour enfants et 
jouets à pousser pour enfants; figurines, poupées; poupées rembourrées avec des billes; jouets en 
peluche; jouets rembourrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2013, demande no: 
86106171 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673554&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,659  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Display Co., Ltd., 128, Yeoui-daero 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UFLO YOUR FLEXIBLE OLED

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673659&extension=00
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PRODUITS
Distributeurs, appareils à pièces, distributeurs de billets; ordinateurs, interfaces pour ordinateurs, 
unités à cassette magnétique pour ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, logiciels et programmes 
informatiques enregistrés pour l'installation et la commande de panneaux d'affichage électriques, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de
téléphones cellulaires avec fonctions de transmission de données et informatiques; appareils de 
poche sans fil, téléviseurs ACL, téléviseurs à DELO, téléviseurs, ordinateurs portatifs ACL, 
ordinateurs portatifs à DELO, ordinateurs portatifs, récepteurs de télévision, moniteurs vidéo, 
moniteurs à DELO, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, tablettes à DELO, tablettes ACL, écrans 
tactiles, écrans géants ACL, écrans géants à DELO, affichage numérique, albums photos 
électroniques, cartes électroniques de traitement d'images, pavés tactiles, claviers à fonctions 
multiples, écrans vidéo, appareils et instruments de communication pour véhicules automobiles, 
nommément tableaux de bord électroniques, dispositifs d'affichage tête haute et ordinateurs 
vestimentaires dotés d'écrans, appareils et instruments de communication pour aéronefs, 
nommément tableaux de bord électroniques, collimateurs de pilotage et ordinateurs vestimentaires 
dotés d'écrans, lecteurs électroniques de contenu numérique de poche, ordinateurs vestimentaires 
dotés d'écrans, caméras cinématographiques, caméras de télévision, appareils photo numériques, 
caméras vidéo portatives munies d'un enregistreur vidéo, caméras vidéo, appareils photo, viseurs 
pour appareils photo et caméras, lecteurs MP3, téléviseurs pour véhicules automobiles, agendas 
électroniques, affiches électroniques, installations électroniques et électriques de vidéosurveillance
, tableaux de pointage électriques, albums photos électroniques, verres, lunettes dotées de 
fonctions de téléphone cellulaire, de transmission de données et informatiques, montres avec 
fonction de télécommunication, appareils de poche pouvant être portés, à savoir montres, montres 
dotées de fonctions de téléphone cellulaire, de transmission de données et informatiques, 
bracelets offrant une connexion Internet et dotés d'une fonction de téléphone, bracelets qui 
envoient et reçoivent des courriels; horloges, horloges de table, montres, horloges électriques, 
horloges électroniques, pièces d'horlogerie et accessoires; appareils de jeu, machines à sous, 
appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeux informatiques, pachinkos, appareils de jeu ACL 
de poche, appareils de jeu ACL mobiles, appareils de jeu à DELO de poche, appareils de jeu à 
DELO mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 février 2014, demande no: 
4020140008758 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,908  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM HAVEN
PRODUITS
Oreillers; surmatelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2014, demande no: 86/
196,545 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,728,881 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=1673908&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,933  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh, Inc., 3/F 19 East 57th Street, New York, 
NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK TEA INSTANT PERFECTING MASK
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2013, demande no: 86/
120,391 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=1673933&extension=00


  1,674,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 182

  N  de demandeo 1,674,164  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lancope, Inc. (Delaware Corporation), 3650 
Brookside Parkway, Suite 500, Alpharetta, GA 
30022, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

LANCOPE
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels ainsi que guides d'utilisation offerts comme un tout pour la 
sécurité des réseaux et pour la surveillance du trafic sur les réseaux ainsi que l'accès à ceux-ci.

SERVICES
Consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique; services de soutien 
informatique, nommément services d'assistance; conception, développement, mise à jour, 
installation et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 
février 2014, demande no: 86/194,616 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 15 juin 2004 sous le No. 2,853,777 en liaison avec les
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,601,461 en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674164&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,616  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Women Business Enterprises Canada Council, 
401 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO
M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

WBE CANADA
SERVICES
Certification d'entreprises à propriété féminine en examinant leur structure organisationnelle et en 
vérifiant si elles sont possédées, gérées et contrôlées à plus de 51 % par une ou plusieurs femmes
; offre de formation dans le domaine de la gestion d'entreprise; services de consultation sur la 
formation en gestion; services de conseil en formation des adultes dans les domaines de la gestion
d'entreprise et des opérations commerciales; services éducatifs, nommément offre de cours de 
formation des adultes dans le domaine de la gestion d'entreprise; offre d'une base de données en 
ligne non téléchargeable contenant de l'information sur des entreprises à propriété féminine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674616&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,713  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leapfrog Enterprises, Inc., 6401 Hollis St., 
Emeryville, CA 94608, 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

LES PETITS APPRENTIS
PRODUITS
Didacticiels pour enfants; logiciels de jeux informatiques pour enfants comprenant du contenu 
éducatif et de divertissement; logiciels de divertissement pour enfants comprenant des 
enregistrements audio, des enregistrements audiovisuels et des livres électroniques interactifs; 
logiciels de jeux vidéo pour enfants comprenant du contenu éducatif et de divertissement; DVD 
préenregistrés de contenu éducatif et de divertissement pour enfants; CD préenregistrés de 
contenu éducatif et de divertissement pour enfants; enregistrements audio comprenant du contenu 
éducatif et de divertissement pour enfants; enregistrements audiovisuels comprenant du contenu 
éducatif et de divertissement pour enfants; livres audio; livres pour enfants; livres d'activités; livres 
à colorier; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets multiactivités pour enfants; ensembles 
de jeu pour figurines jouets; jouets de jeux de rôles, à savoir ensembles de jeu pour enfants et 
jouets à pousser pour enfants; figurines, poupées; poupées rembourrées avec des billes; jouets en 
peluche; jouets rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674713&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,822  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Women Business Enterprises Canada Council, 
401 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO
M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WBE CANADA ACCESS. CERTIFICATION. GROWTH

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle

SERVICES
Certification d'entreprises à propriété féminine en examinant leur structure organisationnelle et en 
vérifiant si elles sont possédées, gérées et contrôlées à plus de 51 % par une ou plusieurs femmes
; offre de formation dans le domaine de la gestion d'entreprise; services de consultation sur la 
formation en gestion; services de conseil en formation des adultes dans les domaines de la gestion
d'entreprise et des opérations commerciales; services éducatifs, nommément offre de cours de 
formation des adultes dans le domaine de la gestion d'entreprise; offre d'une base de données en 
ligne non téléchargeable contenant de l'information sur des entreprises à propriété féminine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674822&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,972  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CAPITAL MARKETS COMPANY (UK) 
LTD, 77-79 Great Eastern Street, LONDON, 
EC2A 3HU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLD ROCKET
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels permettant le commerce, ainsi que la gestion, l'automatisation et la 
surveillance connexes, relativement à des fournisseurs de produits et de services financiers, à des 
organismes financiers, à des échanges financiers et à des consommateurs de produits financiers, 
logiciels pour le traitement et la vérification d'opérations financières, le traitement de paiements et 
la gestion des risques financiers, logiciels pour l'exploitation et la gestion d'établissements 
financiers et d'entreprises de services financiers ainsi que l'offre de services financiers, logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs, nommément logiciels 
pour la gestion de comptes financiers, logiciels pour l'exploitation et la gestion des comptes 
financiers de compagnies d'assurance et de sociétés de capital de risque; logiciels d'application de 
réseautage social et d'affaires; logiciels de réseautage au sein de l'effectif; logiciels d'administration
des affaires; plateformes numériques de collaboration en entreprise; logiciels de réseautage social 
en entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674972&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; services de prospection; élaboration de stratégies et de concepts de marketing; 
services de gestion des affaires ayant trait à la prospection; services de réseautage d'affaires; 
développement de réseaux d'administration des affaires axés sur les employés; développement de
réseaux d'affaires internes; services de marketing de réseaux sociaux en ligne; externalisation 
ouverte de commentaires de la clientèle; réseautage interne d'entreprise; services de conseil en 
affaires ayant trait au développement de produits; conseils et consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Classe 41
(2) Formation, nommément cours de formation ayant trait à la recherche et au développement, 
cours de formation sur la mise en oeuvre et l'utilisation de logiciels et de matériel informatique; 
formation et ateliers éducatifs dans le domaine des affaires et des technologies de l'information.

Classe 42
(3) Services technologiques, nommément services de consultation en technologies de l'information
; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément services de conception industrielle; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception d'applications 
mobiles; services de développement de produits; élaboration de procédés industriels, nommément 
élaboration de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de 
gestion; services de consultation en conception de produits; développement de solutions 
d'applications logicielles, nommément développement de logiciels permettant le commerce, ainsi 
que la gestion, l'automatisation et la surveillance connexes, relativement à des fournisseurs de 
produits et de services financiers, à des organismes financiers, à des échanges financiers et à des 
consommateurs de produits financiers, développement de logiciels pour le traitement et la 
vérification d'opérations financières, le traitement de paiements et la gestion des risques financiers,
développement de logiciels pour l'exploitation et la gestion d'établissements financiers et 
d'entreprises de services financiers ainsi que l'offre de services financiers, développement de 
logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs pour la gestion de comptes 
financiers, développement de logiciels pour la gestion des comptes financiers de compagnies 
d'assurance et de sociétés de capital de risque; conception, maintenance, développement et mise 
à jour de logiciels; services de conseil dans les domaines du développement de produits et de 
l'amélioration de la qualité des logiciels; services d'essai par les utilisateurs, nommément services 
d'évaluation de la convivialité de logiciels et de sites Web; élaboration et conception d'algorithmes 
pour logiciels financiers, logiciels de gestion financière, logiciels de réseautage social, logiciels de 
réseautage d'affaires, logiciels de réseautage au sein de l'effectif, logiciels d'administration des 
affaires, logiciels de réseautage social en entreprise, logiciels d'assurance et logiciels de capital de 
risque d'entreprise; développement de logiciels prototypes numériques; conseils et consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 novembre 2013, demande no: 012353777 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 24 avril 2014 sous le No. 012353777 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 1,675,068  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG FISH GAMES, INC., 333 Elliott Avenue 
West, Suite 200, Seattle, WA 98119, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG FISH CASINO
PRODUITS
Logiciels pour jouer à des jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre de logiciels
de divertissement interactif pour jouer à des jeux informatiques, électroniques et vidéo sur des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels, des ordinateurs de poche, des consoles de jeu, des lecteurs multimédias et des 
terminaux de réseau informatique; plateformes logicielles de réseautage social; programmes de jeu
téléchargeables et plateformes logicielles de réseautage social auxquels on peut accéder par 
Internet, par ordinateur ainsi qu'au moyen d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels et d'ordinateurs; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
ordinateurs de poche, ordinateurs personnels et sites Web de jeux en ligne, nommément logiciels 
pour jouer à des jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques au 
moyen d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans fil, nommément de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels et d'ordinateurs; logiciels 
pour permettre le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le 
blogage, le partage, la diffusion en continu ou offrant de toute autre façon un contenu ou de 
l'information dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux, du divertissement et des 
sujets d'intérêt général, par Internet et par d'autres réseaux de communication avec ou sans fil; 
jeux informatiques, électroniques et vidéo téléchargeables pour téléphones cellulaires; jeux 
informatiques, électroniques et vidéo téléchargeables pour appareils sans fil, nommément pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels et ordinateurs; 
logiciels de jeux téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseautage social, sur 
des sites Web de réseautage social et par diffusion vidéo en continu par des réseaux avec ou sans
fil, nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675068&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et d'applications de 
jeu, mises à niveau pour jeux informatiques en ligne et applications pour jeux informatiques en 
ligne; offre de critiques de jeux informatiques en ligne et diffusion d'information sur des jeux 
informatiques; offre d'un portail Web dans le domaine des jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements virtuels en ligne dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir entre eux au moyen de jeux sociaux à des fins récréatives, de loisir ou de 
divertissement; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
vidéo non téléchargeables; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux mises à niveau pour jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2014 sous le No. 4,653,206 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,069  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG FISH GAMES, INC., 333 Elliott Avenue 
West, Suite 200, Seattle, WA 98119, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG FISH CASINO S

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- 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
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675069&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert, le 
jaune et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée
du dessin d'une balle bleue devant laquelle se trouvent les mots BIG FISH en lettres majuscules 
jaunes avec le dessin animé d'un poisson vert formant la lettre « S » du mot « fish », et du mot « 
casino » en blanc au-dessous de la balle et sous la queue du poisson.

PRODUITS
Logiciels pour jouer à des jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre de logiciels
de divertissement interactif pour jouer à des jeux informatiques, électroniques et vidéo sur des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels, des ordinateurs de poche, des consoles de jeu, des lecteurs multimédias et des 
terminaux de réseau informatique; plateformes logicielles de réseautage social; programmes de jeu
téléchargeables et plateformes logicielles de réseautage social auxquels on peut accéder par 
Internet, par ordinateur ainsi qu'au moyen d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels et d'ordinateurs; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
ordinateurs de poche, ordinateurs personnels et sites Web de jeux en ligne, nommément logiciels 
pour jouer à des jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques au 
moyen d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans fil, nommément de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels et d'ordinateurs; logiciels 
pour permettre le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le 
blogage, le partage, la diffusion en continu ou offrant de toute autre façon un contenu ou de 
l'information dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux, du divertissement et des 
sujets d'intérêt général, par Internet et par d'autres réseaux de communication avec ou sans fil; 
jeux informatiques, électroniques et vidéo téléchargeables pour téléphones cellulaires; jeux 
informatiques, électroniques et vidéo téléchargeables pour appareils sans fil, nommément pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels et ordinateurs; 
logiciels de jeux téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseautage social, sur 
des sites Web de réseautage social et par diffusion vidéo en continu par des réseaux avec ou sans
fil, nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et d'applications de 
jeu, mises à niveau pour jeux informatiques en ligne et applications pour jeux informatiques en 
ligne; offre de critiques de jeux informatiques en ligne et diffusion d'information sur des jeux 
informatiques; offre d'un portail Web dans le domaine des jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements virtuels en ligne dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir entre eux au moyen de jeux sociaux à des fins récréatives, de loisir ou de 
divertissement; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
vidéo non téléchargeables; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux mises à niveau pour jeux 
informatiques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2014,
demande no: 86/239,235 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de demandeo 1,675,344  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TSUM TSUM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo et enregistrements vidéo, à savoir 
disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques universels, disques vidéonumériques et 
disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés contenant de la musique, des contes et des 
jeux, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; 
appareils photo et caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de 
CD-ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, chargeurs de batterie pour téléphone cellulaire, pinces 
de ceinture et étuis pour téléphone cellulaire, supports à téléphone cellulaire pour l'automobile et 
antennes de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; puces contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux 
informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, nommément activités d'apprentissage et jeux 
vidéo informatiques; téléphones sans fil; aimants décoratifs; caméras numériques; lecteurs de DVD
; graveurs de DVD; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; 
lecteurs MP3; modems (comme composant d'ordinateur); tapis de souris; films; enregistrements 
musicaux; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour des données 
audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras 
vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs
; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675344&extension=00


  1,675,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 195

 Classe 14
(2) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux (pour les vêtements); cravates-ficelles avec 
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en 
métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal 
précieux; chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; 
épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-ficelles; chronomètres; pinces
à cravates; fixe-cravates; pinces de cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de 
montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

 Classe 16
(3) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres 
d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos 
ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; timbres en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs 
banane; sacs d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.
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 Classe 25
(5) Bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; 
bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; 
manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
sport, pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; 
couvre-chefs; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières;
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culotte; 
polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons 
sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; 
serre-poignets.

 Classe 28
(6) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à 
va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules
à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,584  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minniemuse, LLC, c/o SNR Registered Agent 
Services, Inc., 4520 Main street, Suite 1100, 
Kansas City, Missouri 64111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINNIEMUSE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
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PRODUITS
(1) Cosmétiques et parfumerie; parfums; eaux de Cologne; lotions de soins de la peau; crèmes 
cosmétiques; gels hydratants pour la peau; savons de bain, savons pour le corps et savons pour le
visage; lotions capillaires; dentifrices.

(2) Applications pour téléphones mobiles, nommément logiciels de gestion de bases de données et
logiciels de stockage électronique de données; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres et magazines dans le domaine des vêtements; accessoires de téléphone mobile
, nommément étuis pour téléphones cellulaires, casques d'écoute, protecteurs d'écrans, supports 
pour fixer des téléphones mobiles dans des véhicules, appareils mains libres pour véhicules, 
housses de téléphone, pochettes de protection pour téléphones; étuis pour appareils électroniques 
grand public portatifs, nommément imprimantes, ordinateurs, téléphones cellulaires et étuis pour 
ordinateurs tablettes; appareils et instruments optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
verres de lunettes, montures de lunettes, pièces et accessoires connexes, nommément étuis à 
lunettes et lunettes de soleil, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, cordons pour lunettes et 
lunettes de soleil.

(3) Métaux précieux et leurs alliages; bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets-joncs et 
bracelets; bijoux, bijoux d'imitation, bijoux de fantaisie, pierres précieuses et pierres 
semi-précieuses; horloges et montres; étuis et pièces connexes.

(4) Imprimés, nommément autocollants pour pare-chocs, calendriers, livres de bandes dessinées, 
carnets d'autographes, décalcomanies, signets; publications, à savoir magazines, périodiques, 
programmes et guides dans les domaines de la mode, de l'art et de la beauté; articles de papeterie
et articles de bureau, nommément stylos, crayons, carnets, affiches, agendas, calendriers, reliures 
à anneaux, cartes postales, cartes de souhaits; imprimés ayant trait aux programmes informatiques
, à savoir manuels de jeux d'ordinateur, sacs à provisions en papier et en plastique, 
porte-chéquiers et étuis à passeport, porte-cartes professionnelles de bureau.

(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément pochettes en cuir, valises
, sacs, sacs à provisions, sacs de plage, sacs à main, sacs d'école, sacs d'écolier, sacs de sport, 
étuis, mallettes de toilette, à savoir mallettes de toilette et mallettes de toilette vendues vides, 
serviettes, mallettes, portefeuilles, sacs à main, bagages, malles, valises, sacs à dos, havresacs, 
sacs à bandoulière, étiquettes pour valises; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs 
à main, havresacs, sacoches, portefeuilles; parapluies, vêtements pour animaux.

(6) Vêtements, nommément vêtements d'extérieur, à savoir anoraks et ponchos, vêtements de 
dessous, à savoir soutiens-gorge, caleçons, caleçons longs et gilets, sous-vêtements, collants, 
chemises, robes de chambre, robes, robes de mariage, peignoirs, saris, chemises, jupes, 
pantalons, prêt-à-porter, à savoir chemises, pantalons, robes, tee-shirts, jupes, shorts, jeans et 
pantalons-collants, tricots, à savoir cardigans, chasubles, chandails, pulls, pardessus, manteaux, 
imperméables, vêtements imperméables, à savoir vestes imperméables et pantalons 
imperméables, parkas, vestes, costumes et tailleurs, layette, maillots de bain, vêtements de plage, 
bikinis, mitaines, gants, manchons, foulards et ceintures pour vêtements; chaussures, sandales, 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bonnets de douche, bandeaux et visières
; lingerie, bonneterie.
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SERVICES
(1) Promotion des services de graphisme de tiers par un site Web contenant des images envoyées 
par des graphistes; services de publicité pour des tiers : administration des affaires; services de 
vente en gros et au détail en ligne de marchandises grand public, nommément de vêtements, de 
chaussures, de produits pour le bain et le corps, de bijoux, d'appareils électroniques, de jeux, 
d'articles de bureau et d'articles en papier.

(2) Courtage d'art; consultation en matière d'investissement dans l'art.

(3) Services de consultation en design de mode : services de consultation sur les tendances mode.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2013, demande no: 86/
112,035 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 1,675,585  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minniemuse, LLC, c/o SNR Registered Agent 
Services, Inc., 4520 Main street, Suite 1100, 
Kansas City, Missouri 64111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINNIEMUSE
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PRODUITS
(1) Cosmétiques et parfumerie; parfums; eaux de Cologne; lotions de soins de la peau; crèmes 
cosmétiques; gels hydratants pour la peau; savons de bain, savons pour le corps et savons pour le
visage; lotions capillaires; dentifrices.

(2) Applications pour téléphones mobiles, nommément logiciels de gestion de bases de données et
logiciels de stockage électronique de données; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres et magazines dans le domaine des vêtements; accessoires de téléphone mobile
, nommément étuis pour téléphones cellulaires, casques d'écoute, protecteurs d'écrans, supports 
pour fixer des téléphones mobiles dans des véhicules, appareils mains libres pour véhicules, 
housses de téléphone, pochettes de protection pour téléphones; étuis pour appareils électroniques 
grand public portatifs, nommément imprimantes, ordinateurs, téléphones cellulaires et étuis pour 
ordinateurs tablettes; appareils et instruments optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
verres de lunettes, montures de lunettes, pièces et accessoires connexes, nommément étuis à 
lunettes et lunettes de soleil, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, cordons pour lunettes et 
lunettes de soleil.

(3) Métaux précieux et leurs alliages; bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets-joncs et 
bracelets; bijoux, bijoux d'imitation, bijoux de fantaisie, pierres précieuses et pierres 
semi-précieuses; horloges et montres; étuis et pièces connexes.

(4) Imprimés, nommément autocollants pour pare-chocs, calendriers, livres de bandes dessinées, 
carnets d'autographes, décalcomanies, signets; publications, à savoir magazines, périodiques, 
programmes et guides dans les domaines de la mode, de l'art et de la beauté; articles de papeterie
et articles de bureau, nommément stylos, crayons, carnets, affiches, agendas, calendriers, reliures 
à anneaux, cartes postales, cartes de souhaits; imprimés ayant trait aux programmes informatiques
, à savoir manuels de jeux d'ordinateur, sacs à provisions en papier et en plastique, 
porte-chéquiers et étuis à passeport, porte-cartes professionnelles de bureau.

(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément pochettes en cuir, valises
, sacs, sacs à provisions, sacs de plage, sacs à main, sacs d'école, sacs d'écolier, sacs de sport, 
étuis, mallettes de toilette, à savoir mallettes de toilette et mallettes de toilette vendues vides, 
serviettes, mallettes, portefeuilles, sacs à main, bagages, malles, valises, sacs à dos, havresacs, 
sacs à bandoulière, étiquettes pour valises; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs 
à main, havresacs, sacoches, portefeuilles; parapluies, vêtements pour animaux.

(6) Vêtements, nommément vêtements d'extérieur, à savoir anoraks et ponchos, vêtements de 
dessous, à savoir soutiens-gorge, caleçons, caleçons longs et gilets, sous-vêtements, collants, 
chemises, robes de chambre, robes, robes de mariage, peignoirs, saris, chemises, jupes, 
pantalons, prêt-à-porter, à savoir chemises, pantalons, robes, tee-shirts, jupes, shorts, jeans et 
pantalons-collants, tricots, à savoir cardigans, chasubles, chandails, pulls, pardessus, manteaux, 
imperméables, vêtements imperméables, à savoir vestes imperméables et pantalons 
imperméables, parkas, vestes, costumes et tailleurs, layette, maillots de bain, vêtements de plage, 
bikinis, mitaines, gants, manchons, foulards et ceintures pour vêtements; chaussures, sandales, 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bonnets de douche, bandeaux et visières
; lingerie, bonneterie.
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SERVICES
(1) Promotion des services de graphisme de tiers par un site Web contenant des images envoyées 
par des graphistes; services de publicité pour des tiers : administration des affaires; services de 
vente en gros et au détail en ligne de marchandises grand public, nommément de vêtements, de 
chaussures, de produits pour le bain et le corps, de bijoux, d'appareils électroniques, de jeux, 
d'articles de bureau et d'articles en papier.

(2) Courtage d'art; consultation en matière d'investissement dans l'art.

(3) Services de consultation en design de mode : services de consultation sur les tendances mode.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2013, demande no: 86/
112,020 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,998  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE 
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), 
FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VERS LE GRAND BUT
PRODUITS
Cosmétiques; savons, nommément savons pour la peau, savons liquides, savons cosmétiques et 
savons à usage personnel; produits cosmétiques pour le bain; poudre pour le corps, poudre pour le
visage, poudre cosmétique, poudre de bain; parfums; lotions avant-rasage et après-rasage; 
crèmes à raser; shampooings, revitalisants; dentifrices; rince-bouches; rince-bouche; 
rafraîchisseurs d'haleine; crèmes de blanchiment dentaire; produits de blanchiment des dents (
bandes et pâtes); nettoyants en comprimés pour prothèses dentaires non médicamenteux; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crème à mains, crèmes pour les pieds, crèmes 
nutritives, crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour le visage, masques de beauté; formules 
antirides, nommément crèmes pour le visage et le contour des yeux; lotions et hydratants 
antivieillissement; huiles de soins de la peau; gels de soins de la peau; nettoyants pour la peau 
pour le visage et le corps; écrans solaires en lotion et crèmes solaires; produits pour le corps en 
atomiseur à usage cosmétique; shampooings pour bébés; huile pour bébés; lotions pour bébés; 
savons liquides pour le corps pour bébés; poudre pour bébés; chiffons imprégnés pour bébés; 
lingettes pour bébés; porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
peinture faciale; lotions capillaires, laques capillaires; produits de maquillage, produits 
démaquillants; fonds de teint, ombre à paupières, mascaras; traceurs pour les yeux; ombres à 
paupières, fards à joues, cache-cernes (cosmétiques), poudre pour le visage, crayons de 
maquillage; décalcomanies à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; 
pommades pour les lèvres; rouges à lèvres; crayons à lèvres; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs à usage domestique; détergents à lessive en poudre; détergents ménagers 
synthétiques; cirage et cires à chaussures; agents de polissage pour la conservation du cuir, cires 
pour le cuir, crèmes pour le cuir, pâtes pour le cuir à polir; huiles et graisses industrielles; lubrifiants
, nommément lubrifiants tout usage; huiles et graisses lubrifiantes; huiles à moteur et carburants; 
essence; gaz de pétrole liquéfié; pétrole, brut et raffiné; carburant diesel; carburant diesel; gaz 
combustibles; mazout; carburant biodiesel; gaz naturel; additifs non chimiques pour carburants, 
lubrifiants et graisses pour moteurs; bougies; cires pour mobilier, cires à planchers, cire capillaire, 
paraffine, produits pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives, nommément 
liniments, onguents et crèmes; crèmes, baumes et produits en vaporisateur pour le traitement de la
douleur rhumatismale, des élongations musculaires et des ecchymoses; cire dentaire; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément savons à mains liquides médicamenteux, lotions 
médicamenteuses pour la peau, lotions hydratantes médicamenteuses, lotions nettoyantes 
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médicamenteuses pour la peau, crèmes nettoyantes médicamenteuses pour la peau; médicaments
de soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux, solutions de rinçage pour les yeux, 
médicaments pour le traitement de la fatigue oculaire, solutions de rinçage pour les yeux ainsi que 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies oculaires et des troubles oculaires; 
tisane médicinale; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir extraits d'aliments 
naturels à base de poisson, de viande, de légumes, d'herbes et de fruits pour la santé et le 
bien-être en général; aliments pour bébés; produits à base de vitamines et de minéraux, 
nommément vitamines et minéraux, boissons enrichies de vitamines, à savoir soda enrichi de 
vitamines, boissons gazeuses enrichies de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, thé enrichi
de vitamines et boissons enrichies pour utilisation comme substituts de repas; couches pour bébés
en papier; boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substitut de repas; produits pour la 
purification et la désodorisation de l'air; désodorisants pour véhicule; pansements adhésifs, 
pansements liquides pour plaies, pansements pour la maison ou à usage personnel; crèmes, gels, 
liquides et produits en vaporisateur de premiers soins pour le traitement des plaies, des brûlures, 
des ampoules, des démangeaisons et des coups de soleil, ainsi que pour le traitement antiseptique
et contre les germes; trousses de premiers soins garnies; onguents pour le traitement de 
l'érythème fessier; onguents de soins de la peau; adhésifs à usage dentaire; analgésiques 
pharmaceutiques pour le traitement des sinus, des allergies et contre les démangeaisons; 
somnifères en pilule ou en comprimé; produits pour le traitement de la toux; produits pour le 
traitement du rhume; médicament contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques administrées 
par voie orale pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de l'estomac et de l'appareil digestif; préparations contre le mal des 
transports; produits non médicamenteux de traitement à la vapeur pour le traitement de la toux et 
des troubles respiratoires; suppléments de calcium sous forme solide à mâcher; tampons 
hygiéniques, culottes et serviettes hygiéniques; produits lubrifiants personnels à des fins d'hygiène 
médicale, à savoir onguents, crèmes et gels; produits de traitement de la ménopause, nommément
extraits d'herbes médicinales, baumes, onguents, crèmes et gels pour le traitement des troubles 
hormonaux et des malaises; compresses d'allaitement; gouttes pour les yeux, solutions à verres de
contact; bandelettes réactives à usage médical pour l'analyse du sang; produits pour le traitement 
de la migraine; médicaments pour le traitement de l'acné; préparations antibiotiques; suppléments 
alimentaires à base de farine, d'extraits de plantes, de céréales, de riz, de tapioca, de sagou, y 
compris ceux contenant des vitamines, des minéraux, des acides gras essentiels et des 
oligo-éléments, à usage autre que médical; désinfectants connexes pour la stérilisation, anneaux et
chaînes porte-clés décoratifs en métal; figurines; décorations en verre, décorations en porcelaine 
de Chine, décorations en cristal, décorations en céramique, décorations en porcelaine; statues, 
statuettes, sculptures et trophées; écussons en métal pour véhicules; distributeurs en métal fixes 
de serviettes de table ou de serviettes de cuisine, tous les produits susmentionnés étant faits de 
métaux communs ou de leurs alliages, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et lunettes 
de natation, étuis et cordons pour lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants et aimants 
décoratifs; boussoles; appareils pour l'enregistrement de sons et d'images et la transmission, 
l'édition et la reproduction de sons et d'images, nommément microphones, enregistreurs de 
cassettes, graveurs de DVD, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, appareils photo 
et mélangeurs audio; radios; téléviseurs; écrans plats; écrans à cristaux liquides; écrans haute 
définition et au plasma; cinémas maison; enregistreurs vidéo; lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; appareils de lecture de musique numérique; lecteurs de 
cassettes, lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs de minidisques; radios portatives; haut-parleurs; 
casques d'écoute; écouteurs; microphones; télécommandes, télécommandes vocales; appareils de
navigation; assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs; appareils de traitement de 
données, nommément appareils de traitement de signaux, processeurs vidéo, traitements de texte,
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robots culinaires électriques, processeurs d'appels, processeurs d'images médicales, processeurs 
de satellite; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; modems; étuis de transport pour 
ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; traducteurs électroniques de poche; 
appareils de dictée; carnets et agendas électroniques; numériseurs; imprimantes; photocopieurs; 
télécopieurs; téléphones, répondeurs téléphoniques; visiophones; téléphones cellulaires; housses 
de téléphone cellulaire, dispositifs pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, oreillettes et
micro-casques pour téléphones mobiles, claviers pour téléphones mobiles, dragonnes pour 
téléphones mobiles, sacs spéciaux pour téléphones mobiles, téléphones mobiles avec appareil 
photo et caméra vidéo intégrés; machines à calculer; machines de lecture de cartes de crédit; 
machines à argent comptant; guichets automatiques; caméras vidéo, caméscopes; équipement 
photographique, appareils photo (caméras), projecteurs, films impressionnés, diapositives, lampes 
éclairs, caméra et étuis pour accessoires de caméra ainsi que sangles, batteries; appareils et 
programmes de karaoké; cassettes de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; manettes de jeu et 
commandes de jeu vocales ou manuelles; logiciels préenregistrés, y compris logiciels de jeux; 
logiciel de gestion de bases de données; bases de données contenant des informations sportives; 
économiseurs d'écran pour ordinateurs; supports magnétiques, numériques ou analogiques pour 
l'enregistrement de sons ou d'images; disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, 
disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques, 
CD-ROM, tous les produits susmentionnés étant vierges ou préenregistrés et contenant de la 
musique, des sons ou des images (animées ou non); hologrammes; adaptateurs de mémoire (
équipement informatique); cartes mémoire; cartes à mémoire flash, cartes à puces; cartes de crédit
à micropuce ou magnétiques, cartes téléphoniques à micropuce ou magnétiques, cartes à 
micropuce ou magnétiques pour guichets automatiques et machines d'opérations de change; 
cartes prépayées à micropuce ou magnétiques pour téléphones mobiles; cartes de voyage et de 
divertissement à micropuce ou magnétiques, cartes de certification de chèques et cartes de débit à
micropuce ou magnétiques; cartes de crédit en plastique; alarmes de sécurité; manches à air; piles
et panneaux solaires pour la production d'électricité; appareils de mesure des distances, 
nommément télémètres, télémètres électroniques; appareils de mesure et d'indication de la vitesse
, nommément détecteurs de vitesse au laser, indicateurs de vitesse et compteurs de vitesse; 
capteurs de pression des pneus, manomètres pour pneus; publications en version électronique, 
nommément livres, magazines, brochures, dépliants, prospectus, communiqués de presse, 
journaux et bulletins d'information dans les domaines du sport, des évènements sportifs, des 
résultats sportifs, des athlètes, des personnalités sportives et des vedettes sportives fournis par 
CD-ROM, par des bases de données et sur Internet; cartes routières électroniques téléchargeables
; récepteurs audio; amplificateurs audio; tubes images; tubes cathodiques; boîtiers décodeurs, 
nommément logiciels et matériel informatique pouvant convertir, fournir et transmettre des données
vidéo et audio; disques durs; semi-conducteurs encapsulés; circuits intégrés de programmation 
utilisés pour le traitement de données audio, vidéo ou informatiques; piles rechargeables; 
processeurs et convertisseurs de données audio et vidéo; câbles de transmission de données; 
machines de paiement pour le commerce électronique; casques de sport; bracelets d'identité 
magnétiques codés; billets électroniques codés; billets, à savoir cartes magnétiques; verres de 
contact, récipient pour le nettoyage et l'entreposage de verres de contact, vélos, motos, scooters, 
automobiles, camions, fourgons, caravanes, autobus, camions et fourgons frigorifiques; avions et 
bateaux; montgolfières, dirigeables; pneus, chambres à air pour pneus, dessins de la bande de 
roulement en caoutchouc pour rechapage de pneus, matériel et nécessaires pour la réparation de 
pneus et de chambres à air, pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de pneus et de 
chambres à air, valves pour pneus, appareils de gonflage de pneus, dispositifs antidérapants pour 
pneus de véhicule, nommément crampons et chaînes à neige; roues, jantes de roue, fonds de 
jantes, enjoliveurs, enveloppes de pneu, alliages pour roues; accessoires d'automobile, 
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nommément pare-soleil, coussins de siège, porte-bagages, supports pour articles de sport, 
housses de siège, housses d'automobile, housses de rétroviseur extérieur; landaus, poussettes, 
sièges d'auto pour bébés ou enfants, moteurs pour véhicules terrestres, bijoux, colliers, pierres 
précieuses, cristaux et pierres précieuses; montres, montres-bracelets, sangles de montre, 
horloges, chronomètres, pendules; médaillons, pendentifs; broches; bracelets, bracelets en cuir; 
épinglettes (bijoux); épinglettes d'équipes et de joueurs à échanger (bijoux); épingles et pinces à 
cravate; boutons de manchette; médailles, médailles commémoratives en métal précieux; assiettes
commémoratives, trophées, statues et sculptures, épinglettes décoratives pour chapeaux, tous ces
produits étant faits en métal précieux; chaînes porte-clés décoratives; pièces de monnaie; 
médailles et insignes pour vêtements en métal précieux; porte-clés décoratifs, porte-clés décoratifs
en plastique; médaillons autres qu'en métal précieux, pinces à billets pour tenir les billets de 
banque, pinces à billets en métal; nappes en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier; 
cartes d'invitation; cartes de souhaits; emballage-cadeau; sous-verres, napperons et ensembles de
table en papier; sacs à ordures en papier ou en plastique; matériaux d'emballage pour aliments; 
filtres à café en papier; étiquettes (autres qu'en tissus); serviettes en papier; essuie-tout humides; 
papier hygiénique; lingettes démaquillantes en papier; papier-mouchoir en boîte; mouchoirs en 
papier; machines à écrire; papier à dactylographie; enveloppes; blocs-notes de fantaisie en papier; 
blocs de papier; carnets; papier à lettres; papier à lettres; blocs à griffonner; reliures; boîtes 
d'archivage; chemises pour documents; couvre-livres; signets; lithographies, peintures (encadrées 
ou sans cadre); tablettes à peinture, livres à colorier; cahiers à dessin et livres d'activités; papier 
luminescent; papier à lettres autocollant; papier crêpé; papier de soie; agrafes; drapeaux en papier;
fanions en papier; instruments d'écriture; stylos; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos; 
ensembles de crayons; stylos à pointe poreuse; crayons-feutres; stylos à bille roulante; marqueurs 
à pointe large; encre, tampons encreurs, tampons en caoutchouc; boîtes de peinture; peinture et 
crayons à colorier; craie; clichés; magazines; journaux; livres et revues, portant notamment sur des
athlètes ou des évènements sportifs; matériel didactique imprimé, nommément cartes éclair, 
manuels scolaires, cahiers d'exercices, jouets éducatifs, jeux éducatifs; calendriers (pour inscrire 
des résultats); programmes d'évènements; albums d'évènements; albums photos; carnets 
d'autographes; carnets d'adresses; agendas; range-tout pour le bureau; cartes routières; billets 
d'admission; billets; cartes à gratter; chèques; horaires imprimés; prospectus et brochures; bandes 
dessinées; cartes à collectionner; cartes à collectionner (sports); autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; albums pour autocollants; calendriers; affiches; photos; cartes postales; timbres-poste
; feuilles de timbres commémoratifs; affiches et banderoles publicitaires, dépliants, brochures, 
livrets, circulaires, prospectus, catalogues, bulletins d'information en papier et en carton; 
décalcomanies; décalcomanies à chaud autres qu'en tissu; fournitures de bureau, nommément 
poinçons, chemises de classement, rubans correcteurs, coupe-papier (couteaux), presses 
d'agrafage, mouilleurs; liquides correcteurs; gommes à effacer en caoutchouc; taille-crayons; 
supports pour matériel d'écriture; trombones; punaises; règles; ruban adhésif pour le bureau, 
distributeurs de ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs; chemises pour documents; planchettes à 
pince; supports à bloc-notes; serre-livres; timbres; cartes téléphoniques, cartes de guichet 
automatique, cartes de membre, cartes-cadeaux et cartes de débit en papier ou en carton, cartes 
de crédit (non codées) en papier ou en carton; étiquettes à bagages; porte-passeports, en cuir et 
en similicuir; sangles en cuir; parapluies; parasols; sacs de sport (sauf ceux adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir); sacs pour appareils photo et caméras, sacs fourre-tout, sacs 
isothermes, sacs polochons, sacs de golf, sacs de randonnée pédestre, sacoches de messager, 
sacs court-séjour, sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; sacs d'écolier; sacs
banane; sacs à main; sacs en cuir; sacs en cuir en forme de ballon; sacs de plage; housses à 
costumes; valises; sangles à valises; sacs de voyage; mallettes; mallettes de toilette vides; 
trousses de toilette; étuis porte-clés; porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; 
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porte-chéquiers; vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non électriques); 
nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur, nommément barbecues et couverts à pique-nique; 
flacons en verre (contenants); cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); presses à fruits non 
électriques à usage domestique; planches à découper pour la cuisine; plateaux pour la maison; 
glacières (seaux à glace); mélangeurs à main (mélangeurs à cocktails); sucriers; chopes, grandes 
tasses, tasses et verres, carafes à décanter; assiettes et vaisselle, sous-verres, soucoupes, verres;
théières; gants de cuisinier isothermes; gants pour la maison; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; 
bouteilles à boissons; bouteilles isothermes; glacières non électriques pour aliments et boissons; 
distributrices de serviettes de cuisine (en métal); peignes et brosses à cheveux; brosses à dents; 
soie dentaire; dispositifs pour l'utilisation de la soie dentaire; brossettes interdentaires, instruments 
pour passer la soie dentaire pour les soins dentaires, nommément soie dentaire; statues, 
sculptures, figurines et trophées ayant trait au soccer en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouteilles décoratives à usage cosmétique; séchoirs à linge; corbeilles à papier; bols pour animaux
de compagnie; cages pour animaux de compagnie, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller
, vêtements de sport; articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller; 
couvre-chefs de sport, couvre-chefs tout-aller; chemises; chemises en tricot; jerseys, pulls, 
débardeurs; tee-shirts; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements de bain, bikinis; shorts; 
pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; fichus; châles; visières; 
survêtements; pulls d'entraînement; vestes; vestes sport; blousons sport; blazers; vêtements 
imperméables; manteaux; uniformes de sport; cravates; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; 
bavoirs (autres qu'en papier); pyjamas; vêtements de jeu pour tout-petits et nourrissons; 
chaussettes et bonneterie; bretelles; ceintures; bretelles pour pantalons; sandales, tongs, figurines,
ensembles de jeu pour figurines d'action, nécessaires de peinture, jouets de plage, jouets de bain, 
jouets de construction, jouets à enfourcher, cerfs-volants, jouets mécaniques, petits jouets, jouets 
éducatifs, jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo; balles et ballons de sport; jeux de plateau; 
tables de soccer sur table; poupées et animaux rembourrés; véhicules jouets; casse-tête; 
casse-tête; ballons; jouets gonflables; cartes à jouer; confettis; articles de gymnastique et de sport, 
nommément appareils d'haltérophilie, poids et haltères pour l'haltérophilie, bancs d'exercice, bancs
d'haltérophilie pour l'amélioration de la force, balles et ballons d'exercice, ballons lestés, barres 
d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux, rameurs, 
tapis roulants, cordes à sauter pour l'amélioration de la force, le raffermissement, la mise en forme 
et l'équilibre; équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, genouillères, coudières
, épaulières, protège-tibias, buts de soccer; écrans pour buts de soccer; sacs de sport et sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; chapeaux de fête (jouets); jeux électroniques de 
poche autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; mains en mousse 
(jouets); robots jouets; jeux d'arcade; maquettes d'aéronefs; jouets pour animaux de compagnie; 
jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo; consoles de jeu; appareils de jeu de poche avec afficheur à cristaux liquides, boissons 
gazeuses; concentrés, sirops et poudre pour faire des boissons gazeuses; eaux minérales et 
gazeuses; café, thé, lait; boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons hypertoniques, 
boissons hypotoniques; boissons et jus aux fruits et aux légumes; boissons aux fruits congelées, 
boissons aromatisées congelées, non gazeuses et non alcoolisées; bières; ales; bière non 
alcoolisée.

SERVICES
Promotion et publicité d'évènements sportifs dans le domaine du soccer pour sensibiliser le public 
au soccer et pour susciter l'enthousiasme et l'intérêt du public envers le soccer; services de vente 
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au détail ayant trait à ce qui suit : produits en métal commun, nommément coffrets-caisses en 
métal, bijoux en métal, machines, nommément distributeurs d'aliments, appareils de jeu, outils et 
instruments à main, appareils et équipement optiques, audiovisuels, magnétiques, électriques et 
électroniques, appareils et équipement médicaux, appareils et équipement d'éclairage, de 
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, véhicules et accessoires 
connexes, bijoux et instruments chronométriques, insignes et épinglettes, instruments de musique, 
articles en papier et en carton, imprimés et articles de papeterie, billets pour évènements sportifs, 
produits en cuir et en similicuir, valises, sacs et étuis, parapluies, articles ménagers, mobilier, 
articles promotionnels et de présentation, nommément brochures, livrets, livres, prospectus, 
vitrines, panneaux d'affichage, présentoirs au sol, produits textiles, vêtements, couvre-chefs et 
articles chaussants, broderie, rubans, lacets et produits dérivés, nommément fil à coudre, aiguilles 
à broder, revêtements de sol et de plancher, jeux, articles de jeu et articles de sport, aliments et 
produits alimentaires, boissons gazeuses et boissons alcoolisées, solvants, paraffine, cire, bitume 
et pétrole, carburants, huiles et lubrifiants, liquides de transmission, liquides de frein, agents antigel
, liquides de refroidissement, liquides hydrauliques, graisses; services de dépanneur, à savoir 
vente au détail d'aliments et de boissons, vente et fourniture de boissons au moyen de 
distributeurs; stations-service et boutiques situées à l'intérieur des stations-service; revêtements de
sol et de plancher, jeux, articles de jeu et articles de sport, aliments et produits alimentaires, 
boissons gazeuses et boissons alcoolisées, solvants, paraffine, cire, bitume et pétrole, carburants, 
huiles et lubrifiants, liquides de transmission, liquides de frein, agents antigel, liquides de 
refroidissement, liquides hydrauliques, graisses (à l'exception de leur transport) pour permettre aux
clients de les voir et de les acheter facilement par l'intermédiaire d'un magasin de détail, d'Internet 
ou d'un appareil de communication électronique sans fil; publicité d'évènements de soccer grâce à 
la commandite, nommément services promotionnels, à savoir promotion de produits et de services 
par l'association de produits et de services de commanditaires à un évènement de soccer, services
d'information concernant la publicité et la promotion, services de renseignements commerciaux, 
tous offerts en ligne à partir d'une base de données, par Internet ou au moyen d'un appareil de 
communication électronique sans fil; préparation de publicités pour des tiers; offre d'espace sur 
des sites Web pour la publicité de produits et de services; offre de vente aux enchères sur Internet 
ou sur un appareil de communication électronique sans fil; compilation de répertoires pour la 
publication sur Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; services 
d'administration d'entreprise pour le traitement des ventes sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; promotion des ventes, nommément offre de programmes 
d'avantages pour les clients, services de promotion des ventes de billets pour des tiers; services de
fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des fins commerciales, promotionnelles 
et publicitaires, nommément distribution de cartes de fidélité et de cartes de membre codées 
pouvant contenir de l'information personnelle sur l'identité de l'utilisateur pour contrôler l'accès à 
des stades; distribution de cartes de fidélité et de cartes de membre codées pouvant contenir de 
l'information personnelle sur l'identité de l'utilisateur pour contrôler l'accès à des stades; archivage 
de données, notamment d'images fixes et animées, dans une base de données centrale; services 
de promotion dans le domaine du soccer, nommément promotion de produits et de services par 
l'association de produits et de services de commanditaires et de donneurs de licence à des parties 
de soccer internationales; promotion de produits et de services de tiers; recherche de commandites
d'entreprise pour les compétitions de soccer, émission et gestion de cartes de crédit et de chèques
de voyage; services de financement; services de crédit et de prêt; services d'assurance; location 
de biens immobiliers; soutien financier d'évènements sportifs; services d'information sur la finance 
et l'assurance offerts en ligne à partir d'une base de données, d'Internet ou à partir d'un appareil de
communication électronique sans fil; services bancaires à domicile, nommément services 
bancaires par Internet ou par communication électronique sans fil; services de paiement par 
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téléphone mobile; recherche de commandite pour des compétitions de soccer; consultation en 
immobilier; services de gestion immobilière, services de station-service, nommément nettoyage, 
lubrification, entretien et réparation de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; réparation, 
polissage, graissage, lubrification, entretien et réparation d'aéronefs, de véhicules terrestres et de 
remorques; lavage de véhicules automobiles; ajustement et réparation de pneus de voiture, de 
camion et d'autobus; services de station-service, nommément ravitaillement en carburant; 
installation et maintenance de réseaux de communication électroniques sans fil (matériel); services
d'installation informatique pour le sport (matériel); services de construction; construction, 
installation et réparation de terrains de sport faits de gazon artificiel ou naturel; construction de 
centrales électriques; construction et entretien de pipelines; exploitation de champs de pétrole et 
de gaz; installation de structures pour la production de pétrole brut; installation d'appareils de 
production pétrolière; installation de systèmes à énergie solaire; installation de systèmes à énergie 
éolienne; installations de systèmes à énergie hydroélectrique; services d'extraction minière, 
services de télécommunication, nommément par téléphone cellulaire, télécommunication par 
téléphone mobile, communication par télécopieur, transmission électronique de messages et de 
données par terminal informatique, nommément services de courriel; communication par téléphone
mobile, nommément services de téléphonie mobile; blogage, téléversement, publication, 
présentation, affichage, marquage et transmission par voie électronique d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audio ou d'information de divertissement sur Internet; communication par 
téléphone, nommément services téléphoniques locaux et interurbains; communication par radio, 
nommément radiodiffusion, programmation radio; communication par télécopieur, services de 
télécopie sans fil; radiomessagerie; communication par téléconférence; télédiffusion; 
câblodistribution; radiodiffusion; services d'agence de presse et d'information; location d'appareils 
téléphoniques, de télécopieurs et d'autre matériel de télécommunication; offre d'un site Web dans 
le domaine du sport accessible sur Internet ou par un appareil de communication électronique sans
fil; services de programmation et de diffusion radiophonique et téléphonique sur Internet ou par un 
appareil de communication électronique sans fil; messagerie électronique; offre d'accès et de 
temps d'accès à des babillards électroniques et à des forums de discussion en temps réel par un 
réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour les utilisateurs 
inscrits pour la transmission de messages, la gestion de photos et le partage de photos, y compris 
le téléversement, l'édition, l'organisation et le partage de photos avec d'autres utilisateurs; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour les utilisateurs inscrits pour le réseautage social; 
offre d'accès à des sites Web contenant des cartes géographiques, de l'information sur les 
itinéraires et l'emplacement d'entreprises; transmission de messages textuels et d'images par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des services d'achat et de commande à domicile et au
bureau par ordinateur, par un réseau informatique mondial et/ou au moyen de technologies de 
communication interactive; services de messagerie électronique; offre de temps d'accès à Internet 
ou à des communications électroniques sans fil; diffusion d'information en ligne à partir d'une base 
de données ou d'Internet, dans le domaine du sport ou des évènements sportifs; offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données; offre d'accès à des sites 
Web de musique numérique sur Internet ou par un appareil de communication électronique sans fil;
diffusion d'émissions de radio et de télévision sur le sport et les évènements sportifs; offre d'accès 
à des bavardoirs pour la transmission d'information par ordinateur; offre de connexions à des 
installations informatiques (services de télécommunication); offre d'accès à un serveur central de 
base de données (service de TI); offre d'accès à un ordinateur central et à des bases de données (
service de TI); offre d'accès à Internet par un réseau informatique mondial ou un appareil de 
communication électronique sans fil (service de TI); offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique par un réseau informatique mondial ou un appareil de communication électronique sans
fil (service de TI); offre d'accès à des sites Web de fichiers MP3 sur Internet par un réseau 
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informatique mondial ou un appareil de communication électronique sans fil (service de TI); 
diffusion en continu de matériel vidéo et audio sur Internet; diffusion en continu de musique 
numérique par téléphones mobiles; offre d'accès à des moteurs de recherche pour extraire des 
données et de l'information par des réseaux mondiaux, services d'agence de voyages, 
nommément organisation de voyages, réservation de voyages; services de transport par avion, 
nommément transport et livraison de marchandises et de passagers par voie aérienne; transport 
aérien de passagers; transport ferroviaire de passagers; transport maritime de passagers; 
nolisement d'autobus; transport par camion; services de transport aérien offrant un programme 
pour voyageurs assidus; services de bateau d'excursion; services d'organisation de voyages à 
forfait; services de location de véhicules; services de parcs de stationnement; services de taxi; 
services d'expédition de fret; transport de marchandises par véhicule automobile, par camion, par 
train, par bateau et par avion; emballage de marchandises; transport et livraison de produits, 
notamment de documents, de colis, de paquets; services postaux, de messagerie et de livraison 
par messager, notamment distribution de journaux, de magazines et de livres; services 
d'entreposage; distribution d'eau, de chaleur, de gaz, d'huile ou d'électricité; distribution (transport) 
de films et d'enregistrements de sons et d'images, nommément d'enregistrements audio sur 
cassettes, d'enregistrements de musique sur CD, de DVD contenant des enregistrements de film, 
d'enregistrements vidéo sur cassettes; distribution (transport) de billets d'évènement sportif; 
transmission d'applications interactives de navigation et de cartographie vers des appareils de 
communication mobile; distribution (transport), fourniture et entreposage de carburant, d'huile, de 
pétrole, de gaz, de lubrifiants, de solvants, de paraffine, de cire et de bitume; transmission, 
distribution d'électricité; transport de pétrole et de gaz par pipeline; transport et entreposage de 
déchets; services de consultation professionnelle ayant trait à la distribution d'électricité, services 
d'enseignement, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine du sport et distribution de matériel de cours connexe; entraînement, nommément services
d'entraînement personnalisé, nommément entraînement en force et en endurance, services 
d'entraînement physique; services d'entraînement dans le domaine du soccer; offre de cours de 
formation dans les domaines du coaching, de l'arbitrage, de l'administration et de la gestion de 
sports et de la médecine sportive; divertissement; organisation de loteries et de concours; services 
de parc d'attractions; services de centre de santé et d'entraînement physique; services de paris et 
de jeux d'argent concernant les sports; présentation publique de parties de soccer télévisées ou 
devant public et services de restauration, nommément comptoirs d'aliments et de boissons; 
services de divertissement, en l'occurrence présentation publique d'évènements sportifs; activités 
sportives et culturelles, à savoir spectacles de danse, feux d'artifice, spectacles de musique devant
public, spectacles lasers, compétitions sportives devant public; organisation d'activités sportives et 
culturelles, à savoir de spectacles de danse, de feux d'artifice, de spectacles de musique devant 
public, de spectacles lasers, de compétitions sportives devant public; organisation de compétitions 
sportives; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; offre d'installations 
sportives; services de location d'équipement audio et vidéo; production, présentation, publication et
/ou location de films et d'enregistrements audio et vidéo; publication et/ou location de produits 
éducatifs et récréatifs, nommément de films et de livres; publication de produits éducatifs et de 
divertissement, nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques et de CD-ROM; 
publication de statistiques; publication de statistiques et d'autres renseignements sur les 
performances sportives; couverture d'évènements sportifs à la radio et à la télévision; services de 
production et de montage d'émissions de radio et de télévision ainsi que de cassettes vidéo; 
production de films animés; production d'émissions d'animation pour la télévision; services de 
réservation de sièges pour les spectacles et les évènements sportifs; services de réservation de 
billets pour les évènements récréatifs et sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; 
enregistrement d'évènements sportifs; organisation de concours de beauté; divertissement 
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interactif, nommément offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques par Internet, à 
la télévision et par des réseaux cellulaires sans fil; production, présentation et distribution de 
contenu de jeux informatiques, de contenu de jeux vidéo et de contenu de jeux électroniques 
interactifs; offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux 
électroniques interactifs non téléchargeables; services de jeux en ligne; offre de jeux sur Internet 
ou sur un appareil de communication électronique sans fil; offre de services de tirage au sort; 
information ayant trait au divertissement ou à l'éducation dans le domaine du soccer, diffusée en 
ligne à partir d'une base de données mondiale accessible par Internet ou des appareils de 
communication électronique sans fil, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes; services de jeux électroniques offerts sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil (de divertissement); offre de publications électroniques en ligne; publication de
livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de divertissement, en 
l'occurrence bavardoirs sur Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; 
services de divertissement, en l'occurrence représentations cinématographiques; offre de musique 
numérique sur Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; offre de musique
numérique sur des sites Web de fichiers MP3 ou sur un appareil de communication électronique 
sans fil; services de photographie et de production d'enregistrements audio et vidéo; services 
d'interprétation; offre d'information sportive portant sur les statistiques; consignation de résultats 
sportifs; offre d'infrastructures de divertissement, nommément de salons et de loges pour invités 
d'honneur dans les établissements sportifs ou en dehors de ceux-ci, à des fins de divertissement; 
organisation de compétitions de jeux informatiques; compétitions de jeux informatiques en ligne; 
services de traduction; services d'agence de billets pour des évènements sportifs, location de 
programmes informatiques; location d'ordinateurs; location de produits interactifs d'éducation et de 
divertissement, nommément de disques compacts interactifs, de DVD, de minidisques, de 
CD-ROM et de jeux informatiques; services de consultation en informatique; traitement de données
(programmation); services de conception de logiciels; conception de sites Web ou de sites sur un 
appareil de communication électronique sans fil; création et maintenance de sites Web; installation 
et maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web et de réseaux de 
communication électronique sans fil; connexion et location de logiciels; compilation de sites Web 
sur des réseaux informatiques (en particulier sur Internet) ou sur des appareils de communication 
électronique sans fil; mise en place de sites Web sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; hébergement de sites Web sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; offre de programmes informatiques; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne; logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et 
d'échanger des textes, des documents, des images, des photos, des vidéos, des cartes 
géographiques et des cartes routières; développement de services informatiques, nommément 
création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de créer des groupes, 
d'organiser des activités, de participer à des discussions et de faire du réseautage social, d'affaires
et communautaire; hébergement de sites Web permettant l'organisation et la tenue de réunions par
des tiers, d'évènements et de discussions interactives par des réseaux de communication; services
de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de
tiers; offre de logiciels pour permettre ou faciliter le blogage, le téléversement, le téléchargement, la
diffusion en continu, la publication, l'affichage, la mise en lien, le partage et l'offre sous toutes ses 
formes de contenu et d'information électroniques sur des réseaux de communication; offre d'accès 
à des plateformes Internet (également sur Internet mobile), à savoir à des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du 
contenu audio ou vidéo, des photos, du texte, des images et des données; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création 
d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio ou vidéo, de photos, de texte, 
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d'images et de données; offre de logiciels au moyen d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de 
réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer cette information sur de multiples 
sites Web; services d'analyse pour la prospection dans l'industrie pétrolière et gazière; prospection 
pour localiser du pétrole et du gaz; services d'analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; 
services de consultation ayant trait à la technologie dans l'industrie pétrolière; services d'analyse, 
de conseil, de consultation et de conception concernant la technologie dans les industries 
pétrolière et gazière; consultation technique, conception technique et planification technique en 
matière d'installations photovoltaïques; consultation technique, conception technique et 
planification technique en matière d'éoliennes; services de conseil et de consultation ayant trait aux
unités de commande électroniques pour la surveillance de systèmes d'électricité à énergie solaire 
et/ou éolienne; conception et développement de systèmes énergétiques et électriques, 
nommément de systèmes à énergie solaire, éolienne et hydroélectrique; analyse des besoins en 
énergie et en électricité de tiers; études de projets et services de consultation professionnelle ayant
tous trait aux besoins en énergie et en électricité de tiers; services de conception pour centrales 
électriques, services de restaurant, services de restauration rapide; services d'accueil, notamment 
offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de café, de brasserie, de 
café-restaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur; suites de réception, nommément offre 
d'hébergement, offre d'aliments ou de boissons, dans les établissements sportifs ou en dehors de 
ceux-ci; services de traiteur; services d'hôtel; services d'hébergement et de pension; réservation 
d'hôtels et d'hébergements temporaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,044  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmascience Inc., 6111, Royalmount Avenue
, Suite 100, Montréal, QUEBEC H4P 2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PHARMA SCIENCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676044&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Gamme complète de produits pharmaceutiques, nommément analgésiques, antihistaminiques, 
anti-inflammatoires, antibiotiques, antifongiques, antipsychotiques, agents antiparkinsoniens, 
laxatifs, neuroleptiques, agents antituberculeux, émollients fécaux, rince-bouches, sirops contre la 
toux, lavements, antiseptiques, germicides, antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière,
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de 
la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie
, préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, préparations pharmaceutiques à 
inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel, produits pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, vitamines 
et préparations vitaminiques; produits de santé naturels pour le traitement des allergies, de la 
douleur chronique, de la fièvre, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du 
rhume et de la grippe, des maux de gorge et de la toux, de la diarrhée, de la nausée, de la 
constipation occasionnelle, de la déshydratation, de la sécheresse nasale et des infections 
urinaires ainsi que pour le soulagement de la douleur, crèmes et onguents antibiotiques, 
préparations pour le traitement des hémorroïdes, suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 1995 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,676,758  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EPCOR Utilities Inc., 2000 - 10423 101 Street 
N.W., Edmonton, ALBERTA T5H 0E8

MARQUE DE COMMERCE

ENCOR BY EPCOR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676758&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément macarons, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, plaques pour porte-clés, ouvre-bouteilles, cartons d'allumettes, briquets, bâtons 
lumineux, lampes de poche, couteaux de poche, canifs, tirelires, médaillons de capot, insignes, 
presse-papiers.

(2) Bijoux, nommément boucles de ceinture, bracelets, bracelets à breloques, broches, chaînes, 
breloques, boutons de manchette, boucles d'oreilles, médaillons, médailles, pendentifs, épingles, 
épinglettes, bagues, pinces à cravate, fixe-cravates, pinces cravate et épingles à cravate, montres 
et sangles.

(3) Articles ménagers, nommément ouvre-bocaux, boîtes-repas, sous-verres, couvertures, 
horloges, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en tissu, verres à boire et décoratifs, 
tasses, grandes tasses, chopes, pichets.

(4) Produits médicaux, nommément trousses de premiers soins.

(5) Jouets et jeux, nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets en 
peluche, animaux rembourrés, cartes à jouer, jouets rembourrés, cerfs-volants, billes, disques 
volants, trousses de transfert d'images par frottement, sifflets.

(6) Matériel audiovisuel, nommément diapositives, photos et reproductions de photos, cartes éclair.

(7) Articles de sport et équipement récréatif, nommément balles de golf, serviettes de golf, bâtons 
de golf, repères de golf et tés de golf, casquettes de baseball et gourdes de sport, nommément 
bouteilles d'eau.

(8) Vêtements et accessoires, nommément combinaisons; hauts, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, chandails, chemises sport, polos, chemises de golf, gilets, chemises en 
coton froissé, maillots de rugby; vestes et manteaux, nommément imperméables, ponchos 
imperméables, kangourous, nommément pulls molletonnés à capuchon avec poche kangourou, 
ponchos, vestes en molleton, coupe-vent en nylon, vestes de ski, parkas et coquilles, couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, tuques.

(9) Imprimés et publications, articles de papeterie pour le bureau, nommément calendriers de 
bureau et muraux, blocs-éphémérides, agendas, autocollants, autocollants en vinyle, enveloppes, 
cartes de souhaits, blocs-notes, papier à lettres, cartes postales, livres d'or, invitations, 
coupe-papier, blocs-notes, carnets, papier à notes, autocollants pour pare-chocs, sceaux à 
imprimer, étiquettes en papier, porte-noms, signets, planchettes à pince, ensembles de bureau, 
stylos, crayons, crayons à dessiner, calculatrices, règles, étiquettes gommées, livres de bandes 
dessinées, livres à colorier, livres de contes et livres de cuisine.

(10) Accessoires d'automobile, nommément plaques indicatrices pour véhicule.
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SERVICES
(1) Services publics, à savoir distribution et vente d'électricité à des clients résidentiels et en gros; 
services de surveillance des services publics d'électricité ainsi que de soutien à la clientèle et de 
facturation connexes.

(2) Services publics, à savoir distribution et vente de gaz naturel à des clients résidentiels et en 
gros; services de surveillance des services publics de gaz naturel ainsi que de soutien à la clientèle
et de facturation connexes.

(3) Commandite, nommément offre d'aide financière aux organisateurs d'évènements 
communautaires, de groupes de sport amateur, d'évènements sportifs, de compétitions sportives 
et d'évènements de divertissement, nommément de productions dramatiques, musicales et 
chorégraphiques (devant public et préenregistrées).

(4) Offre de services communautaires, nommément organisation et commandite de festivals et 
d'évènements spéciaux, nommément de célébrations communautaires, et commandite d'activités 
de financement d'organismes de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,759  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EPCOR Utilities Inc., 2000 - 10423 101 Street 
N.W., Edmonton, ALBERTA T5H 0E8

MARQUE DE COMMERCE

ENCOR - CHOICE ENERGY PLANS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676759&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément macarons, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, plaques pour porte-clés, ouvre-bouteilles, cartons d'allumettes, briquets, bâtons 
lumineux, lampes de poche, couteaux de poche, canifs, tirelires, médaillons de capot, insignes, 
presse-papiers.

(2) Bijoux, nommément boucles de ceinture, bracelets, bracelets à breloques, broches, chaînes, 
breloques, boutons de manchette, boucles d'oreilles, médaillons, médailles, pendentifs, épingles, 
épinglettes, bagues, pinces à cravate, fixe-cravates, pinces cravate et épingles à cravate, montres 
et sangles.

(3) Articles ménagers, nommément ouvre-bocaux, boîtes-repas, sous-verres, couvertures, 
horloges, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en tissu, verres à boire et décoratifs, 
tasses, grandes tasses, chopes, pichets.

(4) Produits médicaux, nommément trousses de premiers soins.

(5) Jouets et jeux, nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets en 
peluche, animaux rembourrés, cartes à jouer, jouets rembourrés, cerfs-volants, billes, disques 
volants, trousses de transfert d'images par frottement, sifflets.

(6) Matériel audiovisuel, nommément diapositives, photos et reproductions de photos, cartes éclair.

(7) Articles de sport et équipement récréatif, nommément balles de golf, serviettes de golf, bâtons 
de golf, repères de golf et tés de golf, casquettes de baseball et gourdes de sport, nommément 
bouteilles d'eau.

(8) Vêtements et accessoires, nommément combinaisons; hauts, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, chandails, chemises sport, polos, chemises de golf, gilets, chemises en 
coton froissé, maillots de rugby; vestes et manteaux, nommément imperméables, ponchos 
imperméables, kangourous, nommément pulls molletonnés à capuchon avec poche kangourou, 
ponchos, vestes en molleton, coupe-vent en nylon, vestes de ski, parkas et coquilles, couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, tuques.

(9) Imprimés et publications, articles de papeterie pour le bureau, nommément calendriers de 
bureau et muraux, blocs-éphémérides, agendas, autocollants, autocollants en vinyle, enveloppes, 
cartes de souhaits, blocs-notes, papier à lettres, cartes postales, livres d'or, invitations, 
coupe-papier, blocs-notes, carnets, papier à notes, autocollants pour pare-chocs, sceaux à 
imprimer, étiquettes en papier, porte-noms, signets, planchettes à pince, ensembles de bureau, 
stylos, crayons, crayons à dessiner, calculatrices, règles, étiquettes gommées, livres de bandes 
dessinées, livres à colorier, livres de contes et livres de cuisine.

(10) Accessoires d'automobile, nommément plaques indicatrices pour véhicule.
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SERVICES
(1) Services publics, à savoir distribution et vente d'électricité à des clients résidentiels et en gros; 
services de surveillance des services publics d'électricité ainsi que de soutien à la clientèle et de 
facturation connexes.

(2) Services publics, à savoir distribution et vente de gaz naturel à des clients résidentiels et en 
gros; services de surveillance des services publics de gaz naturel ainsi que de soutien à la clientèle
et de facturation connexes.

(3) Commandite, nommément offre d'aide financière aux organisateurs d'évènements 
communautaires, de groupes de sport amateur, d'évènements sportifs, de compétitions sportives 
et d'évènements de divertissement, nommément de productions dramatiques, musicales et 
chorégraphiques (devant public et préenregistrées).

(4) Offre de services communautaires, nommément organisation et commandite de festivals et 
d'évènements spéciaux, nommément de célébrations communautaires, et commandite d'activités 
de financement d'organismes de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,760  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EPCOR Utilities Inc., 2000 - 10423 101 Street 
N.W., Edmonton, ALBERTA T5H 0E8

MARQUE DE COMMERCE

ENCOR - YOUR KIND OF ENERGY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676760&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément macarons, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, plaques pour porte-clés, ouvre-bouteilles, cartons d'allumettes, briquets, bâtons 
lumineux, lampes de poche, couteaux de poche, canifs, tirelires, médaillons de capot, insignes, 
presse-papiers.

(2) Bijoux, nommément boucles de ceinture, bracelets, bracelets à breloques, broches, chaînes, 
breloques, boutons de manchette, boucles d'oreilles, médaillons, médailles, pendentifs, épingles, 
épinglettes, bagues, pinces à cravate, fixe-cravates, pinces cravate et épingles à cravate, montres 
et sangles.

(3) Articles ménagers, nommément ouvre-bocaux, boîtes-repas, sous-verres, couvertures, 
horloges, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en tissu, verres à boire et décoratifs, 
tasses, grandes tasses, chopes, pichets.

(4) Produits médicaux, nommément trousses de premiers soins.

(5) Jouets et jeux, nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets en 
peluche, animaux rembourrés, cartes à jouer, jouets rembourrés, cerfs-volants, billes, disques 
volants, trousses de transfert d'images par frottement, sifflets.

(6) Matériel audiovisuel, nommément diapositives, photos et reproductions de photos, cartes éclair.

(7) Articles de sport et équipement récréatif, nommément balles de golf, serviettes de golf, bâtons 
de golf, repères de golf et tés de golf, casquettes de baseball et gourdes de sport, nommément 
bouteilles d'eau.

(8) Vêtements et accessoires, nommément combinaisons; hauts, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, chandails, chemises sport, polos, chemises de golf, gilets, chemises en 
coton froissé, maillots de rugby; vestes et manteaux, nommément imperméables, ponchos 
imperméables, kangourous, nommément pulls molletonnés à capuchon avec poche kangourou, 
ponchos, vestes en molleton, coupe-vent en nylon, vestes de ski, parkas et coquilles, couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, tuques.

(9) Imprimés et publications, articles de papeterie pour le bureau, nommément calendriers de 
bureau et muraux, blocs-éphémérides, agendas, autocollants, autocollants en vinyle, enveloppes, 
cartes de souhaits, blocs-notes, papier à lettres, cartes postales, livres d'or, invitations, 
coupe-papier, blocs-notes, carnets, papier à notes, autocollants pour pare-chocs, sceaux à 
imprimer, étiquettes en papier, porte-noms, signets, planchettes à pince, ensembles de bureau, 
stylos, crayons, crayons à dessiner, calculatrices, règles, étiquettes gommées, livres de bandes 
dessinées, livres à colorier, livres de contes et livres de cuisine.

(10) Accessoires d'automobile, nommément plaques indicatrices pour véhicule.
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SERVICES
(1) Services publics, à savoir distribution et vente d'électricité à des clients résidentiels et en gros; 
services de surveillance des services publics d'électricité ainsi que de soutien à la clientèle et de 
facturation connexes.

(2) Services publics, à savoir distribution et vente de gaz naturel à des clients résidentiels et en 
gros; services de surveillance des services publics de gaz naturel ainsi que de soutien à la clientèle
et de facturation connexes.

(3) Commandite, nommément offre d'aide financière aux organisateurs d'évènements 
communautaires, de groupes de sport amateur, d'évènements sportifs, de compétitions sportives 
et d'évènements de divertissement, nommément de productions dramatiques, musicales et 
chorégraphiques (devant public et préenregistrées).

(4) Offre de services communautaires, nommément organisation et commandite de festivals et 
d'évènements spéciaux, nommément de célébrations communautaires, et commandite d'activités 
de financement d'organismes de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,306  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZER MERKEZI HIZMETLER VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, a legal entity, Ünalan 
Mahallesi Ayazma Caddesi, Çamlica Is Merkezi
B Blok No.23, Üsküdar, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEKO

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu pour le mot
« beko » et la ligne diagonale en dessous est revendiqué comme caractéristique de la marque de 
commerce. .

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677306&extension=00
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(1) Appareils électriques de cuisine pour hacher, broyer, concasser, fouetter et moudre, 
nommément mélangeurs électriques à usage domestique, robots culinaires électriques, moulins à 
café électriques, broyeurs à glace électriques, batteurs; laveuses, nommément laveuses pour le 
linge, lave-vaisselle pour la maison et à usage industriel, sécheuses électriques à usage 
domestique, sécheuses sans chaleur; machines électriques pour nettoyer les planchers et les tapis
, aspirateurs et pièces connexes.

(2) Outils et appareils utilisés pour les soins personnels, comme le rasage, l'épilation, la manucure,
la pédicure et les soins de beauté, nommément produits capillaires lissants et accessoires pour 
boucler les cheveux, ciseaux, rasoirs, rasoirs électriques, appareils épilatoires électriques, 
nécessaires de manucure, nécessaires de manucure électriques, nécessaires de pédicure, 
nécessaires de pédicure électriques. Fers électriques et non électriques.

(3) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, y compris
appareils et périphériques pour le traitement de données, la télécommunication et la reproduction, 
nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, graveurs de DVD, machines de lecture et 
d'enregistrement audio et vidéo, enregistreurs téléphoniques, téléviseurs et enregistreurs vidéo, 
projecteurs et amplificateurs de son, projecteurs cinématographiques, projecteurs de photos, 
projecteurs de diapositives, projecteurs vidéo. Supports de données magnétiques et optiques 
vierges, nommément disques durs, lecteurs de disques numériques, clés USB à mémoire flash et 
logiciels pour la programmation d'appareils domestiques, nommément de laveuses, de sécheuses, 
de lave-vaisselle à usage domestique, de réfrigérateurs, de climatiseurs, d'aspirateurs, de fers 
électriques, de produits de soins personnels électriques, de petits appareils électroménagers à 
usage domestique; publications électroniques téléchargeables, enregistrées sur des supports 
magnétiques et optiques, nommément des disques préenregistrés contenant des balados de 
nouvelles multimédias téléchargeables, des balados radio téléchargeables; cartes magnétiques et 
optiques, nommément cartes de crédit magnétiques codées, cartes-clés à codage magnétique 
pour chambres d'hôtel. Antennes, nommément de radio, de télévision, antennes de téléphone 
cellulaire, antennes paraboliques, amplificateurs de signaux et pièces connexes. Compteurs pour 
mesurer la consommation en unité de temps et le temps, nommément horloges de pointage. 
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément câbles utilisés à des fins 
électriques et électroniques, batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries galvaniques, 
accumulateurs et convertisseurs de courant, anodes et cathodes. Appareils d'avertissement et 
alarmes, non conçus pour les véhicules, nommément réveils, alarmes antivol, avertisseurs 
d'incendie, sonnettes électriques, nommément timbres avertisseurs électroniques, cloches 
d'avertissement. Caisses enregistreuses.

(4) Appareils de chauffage et de production de vapeur ou appareils de chauffage, nommément 
poêles à combustible solide, liquide ou gazeux, appareils de chauffage à l'eau et au gaz, 
chaudières de chauffage central. Appareils de climatisation, nommément climatiseurs. Appareils de
refroidissement, nommément congélateurs, machines à crème glacée, réfrigérateurs, distributeurs 
d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique. Dispositifs pour installations et appareils
de cuisine, de chauffage et de production de vapeur, nommément fours électriques, fours à 
micro-ondes, fours au gaz, appareils et machines électriques pour faire du thé et du café, 
sécheuses, séchoirs à cheveux et sèche-mains électriques. Adoucisseurs d'eau, appareils de 
purification d'eau et installations de purification d'eau, nommément conditionneurs d'eau, appareils 
de distillation de l'eau, épurateurs d'eau à usage domestique et industriel, stérilisateurs d'eau, 
chlorateur pour le traitement de l'eau. Installations industrielles de cuisine, de séchage et de 
refroidissement, nommément fours industriels, machines de séchage de contreplaqué, sécheuses 
électriques à usage industriel, évaporateurs de refroidissement.
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SERVICES
(1) Vente au détail, en ligne et en gros d'appareils électriques de cuisine pour hacher, broyer, 
concasser, fouetter et moudre, nommément mélangeurs électriques à usage domestique, robots 
culinaires électriques, moulins à café électriques, broyeurs à glace électriques, batteurs; laveuses, 
nommément laveuses pour le linge, lave-vaisselle pour la maison et à usage industriel, sécheuses 
électriques à usage domestique, sécheuses sans chaleur; machines électriques pour nettoyer les 
planchers et les tapis, aspirateurs et pièces connexes, outils et appareils utilisés pour les soins 
personnels, comme le rasage, l'épilation, la manucure, la pédicure et les soins de beauté, 
nommément produits capillaires lissants et accessoires pour boucler les cheveux, ciseaux, rasoirs, 
rasoirs électriques, appareils épilatoires électriques, nécessaires de manucure, nécessaires de 
manucure électriques, nécessaires de pédicure, nécessaires de pédicure électriques, fers 
électriques et non électriques, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, y compris appareils et périphériques pour le traitement de données, la 
télécommunication et la reproduction, nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, 
graveurs de DVD, machines de lecture et d'enregistrement audio et vidéo, enregistreurs 
téléphoniques, téléviseurs et enregistreurs vidéo, projecteurs et amplificateurs de son, projecteurs 
cinématographiques, projecteurs de photos, projecteurs de diapositives, projecteurs vidéo, 
supports de données magnétiques et optiques vierges, nommément disques durs, lecteurs de 
disques numériques, clés USB à mémoire flash et logiciels pour la programmation d'appareils 
domestiques; publications électroniques téléchargeables, enregistrées sur des supports 
magnétiques et optiques, nommément des disques préenregistrés contenant des balados de 
nouvelles multimédias téléchargeables, balados radio téléchargeables; cartes magnétiques et 
optiques, nommément cartes de crédit magnétiques codées, cartes-clés à codage magnétique 
pour chambres d'hôtel, antennes, nommément de radio, de télévision, antennes de téléphone 
cellulaire, antennes paraboliques, amplificateurs de signaux et pièces connexes, compteurs pour 
mesurer la consommation en unité de temps et le temps, nommément horloges de pointage, 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément câbles utilisés à des fins 
électriques et électroniques, batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries galvaniques, 
accumulateurs et convertisseurs de courant, anodes et cathodes, appareils d'avertissement et 
alarmes, non conçus pour les véhicules, nommément réveils, alarmes antivol, avertisseurs 
d'incendie, sonnettes électriques, nommément timbres avertisseurs électroniques, cloches 
d'avertissement, caisses enregistreuses, appareils de chauffage et de production de vapeur ou 
appareils de chauffage, nommément poêles à combustible solide, liquide ou gazeux, appareils de 
chauffage à l'eau et au gaz, chaudières de chauffage central, appareils de climatisation, 
nommément climatiseurs, appareils de refroidissement, nommément congélateurs, machines à 
crème glacée, réfrigérateurs, distributeurs d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage 
domestique, dispositifs pour installations et appareils de cuisine, de chauffage et de production de 
vapeur, nommément fours électriques, fours à micro-ondes, fours au gaz, appareils et machines 
électriques pour faire du thé et du café, sécheuses, séchoirs à cheveux et sèche-mains électriques,
adoucisseurs d'eau, appareils de purification d'eau et installations d'épuration d'eau, nommément 
conditionneurs d'eau, appareils de distillation de l'eau, épurateurs d'eau à usage domestique et 
industriel, stérilisateurs d'eau, chlorateur pour le traitement de l'eau, installations industrielles de 
cuisine, de séchage et de refroidissement, nommément fours industriels, machines de séchage de 
contreplaqué, sécheuses électriques à usage industriel, évaporateurs de refroidissement 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits.
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(2) Services dans les domaines de l'entretien, de la restauration et du rembourrage de mobilier. 
Services dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation d'appareils de 
chauffage, de climatisation et de plomberie, nommément de l'installation et de la réparation 
d'équipement de chauffage, de la réparation et de l'installation de composants électriques de 
climatiseurs, services de plomberie. Installation, entretien et réparation de machines et 
d'équipement industriels, nommément d'installations photovoltaïques, d'installations thermosolaires
, de terminaux pour téléphones cellulaires, de matériel informatique, de machines électriques et de 
génératrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TURQUIE 12 décembre 2013, demande no: 2013/101533 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
TURQUIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
TURQUIE le 25 août 2014 sous le No. 2013/101533 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 1,677,488  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARKETT USA INC., 30000 Aurora Road, 
Solon, OH, 44139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I.D. PATRIOT
PRODUITS
Carreaux de sol et planches autres qu'en métal; revêtements de sol autres qu'en métal, à savoir 
carreaux de sol et planches autres qu'en métal; carreaux de vinyle et carreaux de sol en vinyle; 
revêtements de sol autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2014, demande no: 86/
172,106 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=1677488&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,630  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VELOCIFY, INC., 222 N. Sepulveda Blvd., 
#1800, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

VELOCIFY
PRODUITS
Logiciels de gestion des relations avec la clientèle; logiciels de gestion, d'intégration et 
d'automatisation de l'information sur les ventes et de l'information de marketing, de conversion de 
pistes en ventes, ainsi que de production de rapports connexes; logiciels de gestion de bases de 
données pour l'information sur les ventes, l'information de marketing et la conversion de pistes en 
ventes; logiciel, nommément application permettant au personnel des ventes et du service 
après-vente de recevoir et de mettre à jour l'information sur les ventes, l'information de marketing 
et l'information sur les pistes de vente; logiciels d'infonuagique téléchargeables pour la gestion de 
bases de données, l'information sur les ventes, la conversion de pistes en ventes, le marketing et 
la téléphonie; logiciels non téléchargeables de gestion des relations avec la clientèle (GRC); 
logiciels non téléchargeables de gestion, d'intégration et d'automatisation de l'information sur les 
ventes et de l'information de marketing, de conversion de pistes en ventes, ainsi que de production
de rapports connexes; logiciels de gestion de bases de données non téléchargeables pour 
l'information sur les ventes, l'information de marketing et la conversion de pistes en ventes; logiciel 
non téléchargeable, nommément application permettant au personnel des ventes et du service 
après-vente de recevoir et de mettre à jour l'information sur les ventes, l'information de marketing 
et l'information sur les pistes de vente; logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de 
données, l'information sur les ventes, la conversion de pistes en ventes, le marketing et la 
téléphonie.

SERVICES
Services de communication téléphonique, nommément offre de services de renvoi automatique 
d'appels, de services de voix sur IP et de services de messagerie vocale, de traitement d'appels, 
de mise en attente, d'autocommutateur privé et de téléphonie par Internet (voix sur IP); services 
d'intégration de téléphonie informatisée; services de téléphonie par Internet; services d'intégration 
de téléphonie informatisée ayant trait à la gestion de bases de données, à l'information sur les 
ventes, à la conversion de pistes en ventes et au marketing.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677630&extension=00


  1,677,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 230

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 04 mars 2014 sous le No. 4,492,482 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 1,678,586  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9129-0213 Québec Inc., 1350 rue Mazurette, 
#314, Montréal, QUÉBEC H4N 1H2

Représentant pour signification
9129-0213 QUÉBEC INC.
1350 RUE MAZURETTE, #314, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4N1H2

MARQUE DE COMMERCE

UNIK
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément: vin, cidre; cidre aromatisé; boissons alcoolisées à base de 
cidre; boissons alcoolisées à base de spiritueux; boissons alcoolisées à base de malt; boissons 
alcoolisées à base de vin; boissons alcoolisées à base de cidre aromatisées; boissons alcoolisées 
à base de malt aromatisées; boissons alcoolisées à base de vin aromatisées; boissons alcoolisées 
gazéifiées nommément coolers à base de cidre; boissons alcoolisées gazéifiées nommément 
coolers à base de malt; boissons alcoolisées gazéifiées nommément coolers à base de vin; 
boissons alcoolisées gazéifiées nommément coolers à base de cidre aromatisées; boissons 
alcoolisées gazéifiées nommément coolers à base de malt aromatisées; boissons alcoolisées 
gazéifiées nommément coolers à base de vin aromatisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 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=1678586&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,829  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERIO, INC., a legal entity, 6156 Wilcox Road, 
Dublin, OH 43016, 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)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)

PRODUITS
(1) Crème à raser.

(2) Gel à raser, mousse à raser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 décembre 2013, demande no: 
86/152,397 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678829&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,147  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNA Genetics, LLC, 2415 13th Street, 
Columbus, NE 68601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREATER GAINS. IMPROVED PERFORMANCE.
PRODUITS
(1) Matériel génétique, à savoir porcs vivants utilisés à des fins de reproduction.

(2) Semence de verrat; matériel génétique, à savoir porcs vivants utilisés à des fins de 
reproduction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2013, demande no: 86/
133350 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 octobre 
2015 sous le No. 4,837,362 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=1679147&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,405  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Via Motors, Inc., 165 Mountain Way Drive, 
Orem, UT 84058, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIA

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé VIA. La marque ne comprend pas de couleur d'arrière-plan
ni d'ombre derrière ou à côté des mots ou des lettres, et la couleur n'est pas revendiquée comme 
caractéristique de la marque.

PRODUITS
Véhicules terrestres électriques; véhicules propulsés à l'électricité; fourgons, camionnettes; 
véhicules utilitaires sport.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4,775,085 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=1679405&extension=00


  1,679,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 235

  N  de demandeo 1,679,716  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIVATIS TECHNOLOGY CORPORATION, 
263 Columbia St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 2R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Privacy Shield
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française des mots de la marque est « Protection d'identité ».

SERVICES

Classe 42
Offre d'une application logicielle pour ordinateurs de bureau et appareils mobiles, à savoir pour la 
communication confidentielle et la protection de cette communication ainsi que de la vie privée, 
destinée à des clients qui utilisent des sites de petites annonces en ligne, des sites de marché, des
sites de rencontres en ligne, des formulaires en ligne et des services de proposition de prix ainsi 
que des services de communication générale locale et interurbaine, nommément en facilitant la 
communication fluide et anonyme par Internet, téléphone, SMS et courriel et en permettant aux 
consommateurs d'exercer un contrôle sur leurs interactions en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1679716&extension=00


  1,680,058
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3207 page 236

  N  de demandeo 1,680,058  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orbital Gas Systems Limited, Cold Meece, 
Swynnerton, Stone, Staffordshire ST15 0QN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IRIS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement des propriétaires des marques officielles no 922470 et no 921769 a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680058&extension=00
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PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, 
imprimantes, numériseurs et périphériques d'ordinateur; commandes industrielles électriques pour 
la surveillance d'oléoducs et de gazoducs; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel
informatique pour oléoducs et gazoducs; détecteurs, nommément détecteurs pour détecter le débit,
la température, la pression, la position, la tension, le courant, le niveau et la vitesse pour la 
surveillance d'oléoducs et de gazoducs; capteurs et sondes, nommément capteurs thermiques, 
sondes de température, capteurs optiques, capteurs de pression, capteurs de niveau d'huile, 
capteurs de niveau de liquide, capteurs d'accélération, capteurs de polluants pour la surveillance 
d'oléoducs et de gazoducs; régulateurs, nommément régulateurs de tension, régulateurs de débit, 
régulateurs de pression, régulateurs de température, régulateurs de vitesse et régulateurs de 
position; systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; signaux 
lumineux et mécaniques; programmes informatiques utilitaires pour fournir des données de 
diagnostic sur des appareils servant à la la surveillance du débit du gaz, du débit du pétrole, de la 
pression du gaz, de la pression du pétrole et du ratio de composants du gaz, y compris du ratio de 
méthane, de dioxyde de carbone et d'azote dans le biogaz et le biométhane; émetteurs et 
récepteurs de télémesure et de communication; transmission électronique de données ayant trait à
l'écoulement de fluides dans des oléoducs et des gazoducs par des satellites; équipement de 
télécommunication, nommément appareils de télémesure pour le routage de signaux de données 
et le réseautage sur un réseau de télécommunication; terminaux informatiques; appareils pour le 
stockage, la conversion, le traitement et la transmission de données, d'information et de signaux, 
nommément quincaillerie d'armoire, puces d'ordinateur, circuits intégrés, circuits imprimés, 
mémoires tampons, lecteurs de disque, matériel informatique, clavier d'ordinateur, unités centrales 
de traitement, ordinateurs pour la gestion de données; logiciels pour la gestion de données; 
logiciels pour le contrôle et la gestion d'accès à des applications de serveur; appareils de 
commande programmables pour la gestion du débit du pétrole et du gaz, la surveillance d'alertes 
et la gestion d'alertes dans le cadre de la production de pétrole et de gaz; systèmes de surveillance
et de commande à distance pour la surveillance et la commande d'oléoducs et de gazoducs; 
systèmes de surveillance et de commande à distance pour la surveillance et la commande 
d'instruments servant à la mesure du débit du gaz, du débit du pétrole, de la pression du gaz, de la
pression du pétrole et du ratio de composants dans le gaz, nommément du ratio de méthane, de 
dioxyde de carbone et d'azote dans le biogaz et le biométhane; appareils et instruments de 
surveillance et de commande à distance pour la mesure et la surveillance de systèmes d'émission 
et de protection cathodique; systèmes de surveillance et de commande à distance pour la 
surveillance et la commande d'instruments servant à arrêter le fonctionnement d'oléoducs et de 
gazoducs en cas d'urgence; ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour connecter, gérer et 
régler automatiquement les produits susmentionnés; ces produits sont exclus lorsqu'ils ont trait à la
comptabilité, à la paie, aux ressources humaines, à la fiscalité, à la tenue de livres, aux finances et 
aux services d'hébergement, nommément offre d'applications logicielles par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 décembre 2013, demande no: 3033751 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 juin 2014 sous le No. 3033751 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,680,072
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  N  de demandeo 1,680,072  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orbital Gas Systems Limited, Cold Meece, 
Swynnerton, Stone, Staffordshire ST15 0QN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRIS

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Autorisation pour l’emploi
Le consentement des propriétaires des marques officielles no 922470 et no 921769 est déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680072&extension=00
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PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, 
imprimantes, numériseurs et périphériques d'ordinateur; commandes industrielles électriques pour 
la surveillance d'oléoducs et de gazoducs; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel
informatique pour oléoducs et gazoducs; détecteurs, nommément détecteurs pour détecter le débit,
la température, la pression, la position, la tension, le courant, le niveau et la vitesse pour la 
surveillance d'oléoducs et de gazoducs; capteurs et sondes, nommément capteurs thermiques, 
sondes de température, capteurs optiques, capteurs de pression, capteurs de niveau d'huile, 
capteurs de niveau de liquide, capteurs d'accélération, capteurs de polluants pour la surveillance 
d'oléoducs et de gazoducs; régulateurs, nommément régulateurs de tension, régulateurs de débit, 
régulateurs de pression, régulateurs de température, régulateurs de vitesse et régulateurs de 
position; systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; signaux 
lumineux et mécaniques; programmes informatiques utilitaires pour fournir des données de 
diagnostic sur des appareils servant à la la surveillance du débit du gaz, du débit du pétrole, de la 
pression du gaz, de la pression du pétrole et du ratio de composants du gaz, y compris du ratio de 
méthane, de dioxyde de carbone et d'azote dans le biogaz et le biométhane; émetteurs et 
récepteurs de télémesure et de communication; transmission électronique de données ayant trait à
l'écoulement de fluides dans des oléoducs et des gazoducs par des satellites; équipement de 
télécommunication, nommément appareils de télémesure pour le routage de signaux de données 
et le réseautage sur un réseau de télécommunication; terminaux informatiques; appareils pour le 
stockage, la conversion, le traitement et la transmission de données, d'information et de signaux, 
nommément quincaillerie d'armoire, puces d'ordinateur, circuits intégrés, circuits imprimés, 
mémoires tampons, lecteurs de disque, matériel informatique, clavier d'ordinateur, unités centrales 
de traitement, ordinateurs pour la gestion de données; logiciels pour la gestion de données; 
logiciels pour le contrôle et la gestion d'accès à des applications de serveur; appareils de 
commande programmables pour la gestion du débit du pétrole et du gaz, la surveillance d'alertes 
et la gestion d'alertes dans le cadre de la production de pétrole et de gaz; systèmes de surveillance
et de commande à distance pour la surveillance et la commande d'oléoducs et de gazoducs; 
systèmes de surveillance et de commande à distance pour la surveillance et la commande 
d'instruments servant à la mesure du débit du gaz, du débit du pétrole, de la pression du gaz, de la
pression du pétrole et du ratio de composants dans le gaz, nommément du ratio de méthane, de 
dioxyde de carbone et d'azote dans le biogaz et le biométhane; appareils et instruments de 
surveillance et de commande à distance pour la mesure et la surveillance de systèmes d'émission 
et de protection cathodique; systèmes de surveillance et de commande à distance pour la 
surveillance et la commande d'instruments servant à arrêter le fonctionnement d'oléoducs et de 
gazoducs en cas d'urgence; ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour connecter, gérer et 
régler automatiquement les produits susmentionnés; ces produits sont exclus lorsqu'ils ont trait à la
comptabilité, à la paie, aux ressources humaines, à la fiscalité, à la tenue de livres, aux finances et 
aux services d'hébergement, nommément offre d'applications logicielles par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 décembre 2013, demande no: 3033759 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 mai 2014 sous le No. 3033759 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,075  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orbital Gas Systems Limited, Cold Meece, 
Swynnerton, Stone, Staffordshire ST15 0QN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRIS

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement des propriétaires des marques officielles no 922470 et no 921769 est déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680075&extension=00
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PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, 
imprimantes, numériseurs et périphériques d'ordinateur; commandes industrielles électriques pour 
la surveillance d'oléoducs et de gazoducs; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel
informatique pour oléoducs et gazoducs; détecteurs, nommément détecteurs pour détecter le débit,
la température, la pression, la position, la tension, le courant, le niveau et la vitesse pour la 
surveillance d'oléoducs et de gazoducs; capteurs et sondes, nommément capteurs thermiques, 
sondes de température, capteurs optiques, capteurs de pression, capteurs de niveau d'huile, 
capteurs de niveau de liquide, capteurs d'accélération, capteurs de polluants pour la surveillance 
d'oléoducs et de gazoducs; régulateurs, nommément régulateurs de tension, régulateurs de débit, 
régulateurs de pression, régulateurs de température, régulateurs de vitesse et régulateurs de 
position; systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; signaux 
lumineux et mécaniques; programmes informatiques utilitaires pour fournir des données de 
diagnostic sur des appareils servant à la la surveillance du débit du gaz, du débit du pétrole, de la 
pression du gaz, de la pression du pétrole et du ratio de composants du gaz, y compris du ratio de 
méthane, de dioxyde de carbone et d'azote dans le biogaz et le biométhane; émetteurs et 
récepteurs de télémesure et de communication; transmission électronique de données ayant trait à
l'écoulement de fluides dans des oléoducs et des gazoducs par des satellites; équipement de 
télécommunication, nommément appareils de télémesure pour le routage de signaux de données 
et le réseautage sur un réseau de télécommunication; terminaux informatiques; appareils pour le 
stockage, la conversion, le traitement et la transmission de données, d'information et de signaux, 
nommément quincaillerie d'armoire, puces d'ordinateur, circuits intégrés, circuits imprimés, 
mémoires tampons, lecteurs de disque, matériel informatique, clavier d'ordinateur, unités centrales 
de traitement, ordinateurs pour la gestion de données; logiciels pour la gestion de données; 
logiciels pour le contrôle et la gestion d'accès à des applications de serveur; appareils de 
commande programmables pour la gestion du débit du pétrole et du gaz, la surveillance d'alertes 
et la gestion d'alertes dans le cadre de la production de pétrole et de gaz; systèmes de surveillance
et de commande à distance pour la surveillance et la commande d'oléoducs et de gazoducs; 
systèmes de surveillance et de commande à distance pour la surveillance et la commande 
d'instruments servant à la mesure du débit du gaz, du débit du pétrole, de la pression du gaz, de la
pression du pétrole et du ratio de composants dans le gaz, nommément du ratio de méthane, de 
dioxyde de carbone et d'azote dans le biogaz et le biométhane; appareils et instruments de 
surveillance et de commande à distance pour la mesure et la surveillance de systèmes d'émission 
et de protection cathodique; systèmes de surveillance et de commande à distance pour la 
surveillance et la commande d'instruments servant à arrêter le fonctionnement d'oléoducs et de 
gazoducs en cas d'urgence; ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour connecter, gérer et 
régler automatiquement les produits susmentionnés; ces produits sont exclus lorsqu'ils ont trait à la
comptabilité, à la paie, aux ressources humaines, à la fiscalité, à la tenue de livres, aux finances et 
aux services d'hébergement, nommément offre d'applications logicielles par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 décembre 2013, demande no: 3033761 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 mai 2014 sous le No. 3033761 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,680,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3207 page 242

  N  de demandeo 1,680,553  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIDGID, Inc., 850 Library Avenue, Suite 204-1, 
Newark, Delaware 19711, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDGID QUICKCHANGE SYSTEM
PRODUITS
Outils de sertissage et pinces à sertir électriques; outils électriques, nommément pinces à sertir; 
pièces d'outils électriques, nommément têtes porte-outil de sertissage; outils électriques pour le 
sertissage, la coupe et le poinçonnage; pièces d'outils électriques, nommément têtes pour le 
sertissage, la coupe et le poinçonnage; outils électriques de sertissage de cosses et coupe-fils; 
pièces d'outils électriques, nommément têtes pour le sertissage et la coupe de boîtiers 
électroniques ainsi que le poinçonnage de ces boîtiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2013, demande no: 
86140606 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680553&extension=00


  1,681,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,681,082  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2390388 Ontario Inc., 550 Braidwood Ave, 
Peterborough, ONTARIO K9J 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Fueled By Rednecks
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux, pulls d'entraînement, tee-shirts; vêtements de sport, 
nommément chandails de sport, chemises de sport, pantalons de sport, chaussures de sport, 
maillots de sport, gilets de sport, soutiens-gorge de sport, chemises de sport absorbant l'humidité, 
pantalons de sport absorbant l'humidité, articles chaussants d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, hauts de sport, shorts d'entraînement, uniformes de sport; pièces d'automobile 
spécialisées, nommément butoirs de pare-chocs d'automobile; pièces d'automobile spécialisées, 
nommément pare-chocs d'automobile; pièces d'automobile spécialisées, nommément 
monte-charges mécaniques spécialement conçus pour des véhicules pour utilisation avec des 
fauteuils roulants, des scooters, des véhicules d'aide à la mobilité personnelle, des petits véhicules 
motorisés; pièces d'automobile spécialisées, nommément jantes de roue; pièces d'automobile 
spécialisées, nommément jantes de roue de véhicule et pièces constituantes connexes; pièces 
d'automobile spécialisées, nommément pièces pour véhicules terrestres, nommément élargisseurs 
d'aile; accessoires de pièce d'automobile spécialisée, nommément étiquettes autocollantes et 
autocollants pour pare-chocs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681082&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,113  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICES DE TRANSPORT MOST
SERVICES
Transport de marchandises par camion, par train, par bateau et par avion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681113&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,773  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bimba Manufacturing Company, Route 50 
North, Monee, IL 60449, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLISENSE
PRODUITS
Logiciels et capteurs pour la gestion de systèmes et de machines à technologies pneumatique, 
hydraulique et électrique actionnés par un fluide pour l'automatisation industrielle, sauf les logiciels 
et les capteurs pour systèmes et appareils de sécurité et d'alarme-incendie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,580,684 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=1681773&extension=00


  1,682,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 246

  N  de demandeo 1,682,031  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPRESSOCAP S.p.A., Via Magenta 41/43, 
20010 BAREGGIO (MILANO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUTTO GUSTO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TUTTO et GUSTO est ALL et TASTE.

PRODUITS
Café et café vendu en capsules et en dosettes.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 juin 2014 
sous le No. 0001595711 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=1682031&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,635  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, CT 06340, 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

DEVRIAZ
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux, des allergies, du diabète, de l'hypertension, du dysfonctionnement 
érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles hémolytiques, du cancer, des 
migraines, de l'obésité, des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du syndrome du 
canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la 
sclérose en plaques, des infections aux levures, des troubles de la prostate, des troubles 
pulmonaires, de la dégénérescence maculaire, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de la dystrophie 
musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de l'encéphalite, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de l'insomnie, des 
troubles de l'humeur, du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme ou de la 
dépendance au tabac; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la maladie d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos, des 
douleurs causées par des brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies post-herpétiques, 
de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682635&extension=00
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l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite; préparation 
pharmaceutique pour la prévention et le traitement du VIH et du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles liés à la toxicomanie,
nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie et du syndrome des
jambes sans repos; (2) préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, l'ophtalmologie, les 
troubles oculaires, la gastroentérologie et la gynécologie; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; (3) 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol,
nommément préparations pour réduire le taux de cholestérol; produits de désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; antiacnéique; médicaments contre 
les allergies; antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; anti-infectieux; antiparasitaires; antibactériens; 
antifongiques; antiviraux; médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs calciques; 
dépresseurs du système nerveux central; stimulants du système nerveux central; médicaments 
contre la toux; antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
agents pour le traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,682,731  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackRock Fund Advisors, 400 Howard 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

Indexes
ISHARES CORE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « iShares », écrit en lettres gris clair stylisées, qui figure au-dessus du mot « 
CORE », écrit en lettres gris foncé, à droite de deux bandes multicolores formant des cercles 
concentriques. Les quatre parties de cercle concentrique dans le haut du cercle intérieur sont bleu 
marine, les trois parties de cercle concentrique au milieu du cercle intérieur sont bleu clair, les trois 
parties de cercle concentrique dans le bas du cercle intérieur sont vertes, les quatre parties de 
cercle concentrique dans le haut du cercle extérieur sont bleu grisâtre, les deux parties de cercle 
concentrique au milieu du cercle extérieur sont bleu ciel, et les quatre parties de cercle 
concentrique dans le bas du cercle extérieur sont vert clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682731&extension=00
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SERVICES
Services de conseil en matière de placement dans des fonds communs de placement; services de 
gestion de placements; services de placement dans le domaine des fonds communs de placement,
y compris des fonds indiciels négociables en bourse; diffusion d'information dans les domaines de 
la finance et des placements; diffusion d'information dans les domaines de la finance et des 
placements par voie électronique; offre d'un site Web interactif et d'une base de données en ligne 
dans les domaines de la finance; services de conseil financier, nommément structuration, vente, 
distribution, gestion et administration de placements, y compris de fonds indiciels négociables en 
bourse, de fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses 
communes, de fonds de couverture, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à capital 
protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits 
de placement en valeurs mobilières; services de produits financiers, nommément courtage, 
conseils, distribution, administration, gestion, services de garde de biens et administration fiduciaire
relativement à des fonds communs de placement, à des fonds de contrats de marchandises, à des 
caisses communes, à des fonds de couverture, à des fonds indiciels négociables en bourse, à des 
fonds d'investissement à capital fixe, à des billets à capital protégé, à des produits de comptes 
intégrés, à des fonds distincts, à des valeurs mobilières et à des produits de placement en valeurs 
mobilières; consultation en placement de fonds; services de placement de fonds, à savoir valeurs 
mobilières offertes selon des critères déjà établis; placement de fonds; gestion d'un fonds 
d'investissement; courtage de fonds communs de placement; courtage de fonds indiciels 
négociables en bourse; placement de fonds indiciels négociables en bourse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2014, demande no: 86/316265 
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 18 août 2015 sous le No. 
4,793,047 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,971  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTAVEC CORONA
PRODUITS
Vaccins pour les ruminants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682971&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,023  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consolidated Credit Counseling Services of 
Canada, Inc., Suite 210, 716 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3B4

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

CONSOLIDATED CREDIT
SERVICES
Services de consultation et de conseil financier dans le domaine de la gestion du crédit et des 
dettes; services de conseil en matière de dettes; services de conseil en matière de crédit; services 
de gestion des dettes; services de conseil en matière de logement, nommément conseils en 
prévention de la forclusion, conseils en matière de soutien au paiement des prêts hypothécaires, 
conseils en matière de prêts hypothécaires inversés, conseils avant l'achat pour les acheteurs de 
maison et conseils pour des tiers ayant des difficultés à rembourser leur prêt hypothécaire; 
services de conseil en matière de logement concernant les propriétaires qui éprouvent des 
difficultés financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683023&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,150  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackRock Fund Advisors, 400 Howard 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

Indexes
ISHARES CORE IUSG ITOT IUSV IVV HDV IJH DGRO IJR IEUR IXUS PAC IEPA GNMA IEMG 
GOVT AGG CRED ISTB IUSB ILTB

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683150&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « iShares », écrit en lettres gris clair stylisées, qui figure au-dessus du mot « 
CORE », écrit en lettres gris foncé, à droite de deux bandes multicolores formant des cercles 
concentriques. Les quatre parties de cercle concentrique dans le haut du cercle intérieur sont bleu 
marine, les trois parties de cercle concentrique au milieu du cercle intérieur sont bleu clair, les trois 
parties de cercle concentrique dans le bas du cercle intérieur sont vertes, les quatre parties de 
cercle concentrique dans le haut du cercle extérieur sont bleu grisâtre, les deux parties de cercle 
concentrique au milieu du cercle extérieur sont bleu ciel, et les quatre parties de cercle 
concentrique dans le bas du cercle extérieur sont vert clair. Chacune des parties formant les 
cercles concentriques a un bord blanc et contient l'un des mots suivants : « IUSG », « IUSV », « 
HDV », « DGRO », « IEUR », « IPAC », « GONMA », « GOVT », « CRED », « IUSB », « ILTB », « 
ISTB », « AGG », « IEMG », « IEFA », « IXUS », « IJR », « IJH », « IVV », « ITOT ».

SERVICES
Services de conseil en matière de placement dans des fonds communs de placement; services de 
gestion de placements; services de placement dans le domaine des fonds communs de placement,
y compris des fonds indiciels négociables en bourse; diffusion d'information dans les domaines de 
la finance et des placements; diffusion d'information dans les domaines de la finance et des 
placements par voie électronique; offre d'un site Web interactif et d'une base de données en ligne 
dans les domaines de la finance; services de conseil financier, nommément structuration, vente, 
distribution, gestion et administration de placements, y compris de fonds indiciels négociables en 
bourse, de fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses 
communes, de fonds de couverture, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à capital 
protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits 
de placement en valeurs mobilières; services de produits financiers, nommément courtage, 
conseils, distribution, administration, gestion, services de garde de biens et administration fiduciaire
relativement à des fonds communs de placement, à des fonds de contrats de marchandises, à des 
caisses communes, à des fonds de couverture, à des fonds indiciels négociables en bourse, à des 
fonds d'investissement à capital fixe, à des billets à capital protégé, à des produits de comptes 
intégrés, à des fonds distincts, à des valeurs mobilières et à des produits de placement en valeurs 
mobilières; consultation en placement de fonds; services de placement de fonds, à savoir valeurs 
mobilières offertes selon des critères déjà établis; placement de fonds; gestion d'un fonds 
d'investissement; courtage de fonds communs de placement; courtage de fonds indiciels 
négociables en bourse; placement de fonds indiciels négociables en bourse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86/320048 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le 
No. 4,811,041 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,177  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Mauri Food Inc., 1350 Timberlake Manor 
Parkway, Suite 550, Chesterfield, MO 63017, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

PASSIONATE ABOUT BAKING
PRODUITS
Additifs alimentaires, agents de conservation et ingrédients chimiques pour la fabrication de 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément agents de conditionnement des pâtes, agents de 
levage, inhibiteurs de moisissures, acidulants, sels minéraux, gommes, oxydants et enzymes; 
levure, sirops de malt, sirops de maïs, sirops de mélasse et mélasses claires, tous à usage 
alimentaire, levure chimique, bicarbonate de soude.

SERVICES
Vente en gros d'ingrédients de boulangerie-pâtisserie et de technologies de boulangerie-pâtisserie 
par sollicitation directe par des agents de vente; diffusion d'information dans le domaine de la 
boulangerie-pâtisserie et des technologies de boulangerie-pâtisserie sous forme imprimée et en 
ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/311,046 
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=1683177&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,178  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Mauri Food Inc., 1350 Timberlake Manor 
Parkway, Suite 550, Chesterfield, MO 63017, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

RETHINKING BAKING 24/7
PRODUITS
Additifs alimentaires, agents de conservation et ingrédients chimiques pour la fabrication de 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément agents de conditionnement des pâtes, agents de 
levage, inhibiteurs de moisissures, acidulants, sels minéraux, gommes, oxydants et enzymes; 
levure, sirops de malt, sirops de maïs, sirops de mélasse et mélasses claires, tous à usage 
alimentaire, levure chimique, bicarbonate de soude.

SERVICES
Vente en gros d'ingrédients de boulangerie-pâtisserie et de technologies de boulangerie-pâtisserie 
par sollicitation directe par des agents de vente; diffusion d'information dans le domaine de la 
boulangerie-pâtisserie et des technologies de boulangerie-pâtisserie sous forme imprimée et en 
ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/311,109 
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=1683178&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,519  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Introduction Capital Inc., 1920 Yonge Street, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 3E2

MARQUE DE COMMERCE

the art of relationship brokering
SERVICES
Services de courtier actif sur le marché non réglementé, services d'agence d'investissement pour 
faciliter l'allocation de fonds canadiens à des gestionnaires de fonds d'investissement mondiaux et 
services de conseil financier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683519&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,374  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmileGate Megaport, Inc., 6th Floor, IDIS Bldg.,
344, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do 464-400, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGAPORT
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles;
logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes et des téléphones portatifs; étuis pour téléphones portables; 
cartouches de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; supports électroniques 
préenregistrés non conçus pour la musique (sauf les logiciels), nommément CD et DVD contenant 
des jeux; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques; livres
électroniques téléchargeables; lunettes [optique]; abaques; logiciels pour jouer à des jeux en ligne; 
logiciels de jeux multiutilisateurs accessibles sur un réseau informatique mondial; logiciels de 
création de jeux vidéo et informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 35
(2) Association des produits et des services de commanditaires avec un jeu informatique; services 
de commandite et de promotion pour des sports, nommément promotion des produits et des 
services en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services à des 
parties de baseball; planification d'entreprise.

Classe 41
(1) Offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne; services de jeux, nommément organisation 
de compétitions de jeux; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de 
sites de jeux sur Internet; cours dans le domaine des jeux informatiques au moyen d'Internet; 
enseignement sur Internet dans le domaine des jeux informatiques; organisation d'expositions 
culturelles, nommément expositions d'art; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) dans le domaine des jeux informatiques; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément organisation de compétitions de jeux; information de divertissement, 
nommément offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur les jeux informatiques; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques, nommément salons 
professionnels sur les jeux informatiques et expositions d'art.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684374&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 juin 2014, demande no: KR 40-2014-
0043566 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 juin 2014, 
demande no: KR 41-2014-0025982 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 1,684,760  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Reddy's Laboratories, S.A., Elisabethanlage
11, 4051, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

XEGLYZE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques de traitement contre les parasites, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections de la peau causées par des parasites, le traitement 
dermatologique et la lutte aux ectoparasites, préparations pour éliminer les parasites; préparations 
de traitement contre les poux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2014, demande no: 86/
164,493 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684760&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,318  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAVIENT SOLUTIONS, INC., 123 Justison 
Street, WILMINGTON, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVIENT
PRODUITS
Programmes et outils logiciels ayant trait à des services de gestion de prêts, au financement par 
des prêts et au remboursement de prêts, nommément logiciels de gestion de bases de données 
dans le domaine des prêts aux étudiants et des prêts à la consommation, logiciels de gestion de 
fichiers et logiciels de gestion de comptes ainsi qu'outils de développement de logiciels qui 
permettent aux utilisateurs d'effectuer de la gestion de comptes par internet, pour utilisation dans 
les domaines du financement par des prêts et des services de recouvrement de dettes; imprimés, 
nommément formulaires imprimés, brochures, prospectus, cahiers, feuilles d'information, 
documents infographiques, à savoir estampes et représentations graphiques, bulletins 
d'information et dépliants dans les domaines de la gestion de prêts et du crédit à la consommation,
de l'établissement de budgets et du paiement des droits de scolarité, de l'impartition dans le 
domaine des affaires et le domaine technique, du recouvrement et de la diffusion d'information sur 
le financement par des prêts aux étudiants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685318&extension=00
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SERVICES
Conseils en affaires et services de consultation pour les collèges et les universités, nommément 
conseils en affaires et services de consultation dans les domaines du financement par des prêts 
aux étudiants, de l'administration de prêts aux étudiants, de la gestion de prêts aux étudiants et de 
la prévention des défauts de paiement de prêt; services financiers, nommément offre de crédits 
pour études, à savoir offre de prêts étudiants, services de financement et de prêt ainsi que services
de prêts étudiants; services de gestion de prêts, à savoir administration de prêts, gestion de prêts, 
prévention des défauts de paiement de prêt, gestion du remboursement des prêts et services de 
consultation ayant trait aux dettes d'études, financement par des prêts, services d'administration et 
d'octroi de prêts étudiants; octroi et rachat de prêts étudiants; octroi de crédits à des prêteurs dans 
les domaines du crédit financier et des prêts étudiants pour le financement de prêts étudiants; 
services d'établissement de budgets et de paiement des droits de scolarité, services de 
planification financière dans le domaine du financement des études; services éducatifs dans les 
domaines des prêts et du financement par des prêts; diffusion d'information sur le financement par 
des prêts; services de recouvrement, services de recouvrement de dettes et d'agence de 
recouvrement dans le domaine des prêts aux étudiants, du crédit à la consommation et des 
paiements à recevoir du gouvernement; services de consultation pour la gestion de dettes dans les
domaines de la prévention des défauts de paiement de prêt, du recouvrement et du recouvrement 
de dettes dans le domaine des prêts aux étudiants, du crédit à la consommation et des paiements 
à recevoir du gouvernement; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles et d'outils en 
ligne non téléchargeables ayant trait aux services de gestion de prêts, au financement par des 
prêts, au remboursement de prêts, au recouvrement des prêts et des dettes, nommément offre de 
logiciels de gestion de bases de données dans le domaine des prêts aux étudiants, du crédit à la 
consommation et des paiements à recevoir du gouvernement, de logiciels de gestion de fichiers, 
de logiciels de gestion de comptes et d'outils de développement de logiciels qui permettent aux 
utilisateurs d'effectuer de la gestion de comptes par internet pour utilisation dans les domaines du 
financement par des prêts et des services de recouvrement de dettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2014, demande no: 
86171638 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 
4,860,320 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 1,686,129  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NABORS INDUSTRIES LTD., Crown House 
Second Floor, 4 Par-la-Ville Road, Hamilton 
HM08, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE FORCE
PRODUITS
Moteurs de fond, nommément moteurs de forage et pièces de perceuse utilisés pour l'industrie 
pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2014, demande no: 
86172214 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014
sous le No. 4,618,841 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=1686129&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,152  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy Road,
Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLANO
PRODUITS
(1) Mobilier de jardin et mobilier d'extérieur.

(2) Foyers extérieurs et parasols de patio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 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=1686152&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,292  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BHH BENEFITS, 1040 South Service Road, 
Unit 204, Stoney Creek, ONTARIO L8E 6G3

MARQUE DE COMMERCE

Abundant Health
SERVICES
Assurance collective et assurance pension, nommément concernant la création de régimes 
d'avantages sociaux rentables et durables; négociation avec des fournisseurs sur les modifications 
et les renouvellements de façon à avantager le plus possible les clients; stratégies de conception 
de régimes et de limitation des coûts pour réduire au minimum les risques financiers; 
compréhension des répercussions des lois gouvernementales, des tendances du marché ou des 
changements à la situation du marché; offre d'aide aux syndicats concernant les conventions 
collectives et les négociations ainsi qu'offre d'aide aux clients pour trouver de nouvelles façons de 
favoriser l'adoption de saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686292&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,857  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC, 141 Danbury Road, 
Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGICOLOR
PRODUITS
Ensembles de jeux d'activité pour enfants; nécessaires de coloriage pour enfants; nécessaires 
d'artisanat; livres d'activités pour enfants; autocollants; livres pour autocollants; papier; livres à 
colorier; crayons à dessiner; marqueurs; crayons; matériel d'écriture contenant de l'encre invisible; 
pinceaux; nécessaires de peinture d'artisanat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/
182,987 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686857&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,920  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just In-Genius Inc., 1103-2267 Lake Shore Blvd
West, Toronto, ONTARIO M8V 3X2

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

MARQUE DE COMMERCE

BANISH BITES
PRODUITS
Insectifuges 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=1686920&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,908  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Green River Organics Inc., 3545 Sideline 34, 
RR1, Locust Hill, ONTARIO L0H 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRO GOLD PLANT FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

Description de la marque de commerce
La marque représente une pièce de monnaie avec un canard de Pékin contenant les mots GRO 
GOLD PLANT FOOD, qui permettent d'identifier notre produit.

PRODUITS
Substance fertilisante (2) Engrais; amendements à usage domestique et horticole, amendements, 
terre de jardinage, terreau de plantation, terre de rempotage, mélange de culture pour 
l'ensemencement et la culture de plantes ainsi qu'hormone de stimulation de l'enracinement pour 
plantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687908&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,388  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BETTER FOR YOU FOODS LLC (FLORIDA 
LIMITED LIABILITY COMPANY), 7395 Sedona 
Way, Delray Beach, FL 33446, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

4U!
PRODUITS
Pizza.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688388&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,609  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAM INDUSTRIES LTD./LTEE, 21000 
Transcanadienne, Baie d'Ufe, QUEBEC H9X 
4B7

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

MUSO
PRODUITS
Décodeurs audio; décodeurs vidéo; récepteurs audio; récepteurs audiovisuels; cinémas maison 
constitués de lecteurs de DVD, de lecteurs de disques compacts, de haut-parleurs et de casques 
d'écoute; amplificateurs audio; préamplificateurs, nommément mélangeurs audio; amplificateurs de
puissance; phonocapteurs électroniques pour utilisation avec des tourne-disques; haut-parleurs; 
syntonisateurs stéréo; câbles électriques, nommément fils pour haut-parleurs, câbles de connexion
audio; filtres passifs électroniques; lecteurs de disques compacts; processeurs audiovisuels, 
nommément sélecteurs audiovisuels; lecteurs de disques vidéo; convertisseurs de supports 
multifonctions, nommément convertisseurs de supports audio numériques et analogiques; 
télécommandes pour équipement électronique, nommément télécommandes de chaînes stéréo; 
processeurs audionumériques, nommément appareils de traitement de signaux audionumériques, 
égalisateurs de signaux audio; décodeurs et amplificateurs audiovisuels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688609&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,332  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Ostriker, 299 Mullen Driver, UNIT 79, 
Thornhill, ONTARIO L4J 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

KosherTube
PRODUITS
Vidéos préenregistrées, contenu audio, CD, disques compacts, enregistrements audio-vidéo 
portant sur des questions liées à la culture, aux habitudes de vie économiques et sociales, au 
voyage et à la religion; vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
articles vestimentaires, accessoires et articles chaussants, nommément anoraks, tabliers, bottes, 
ceintures pour vêtements, chaussons de ballet, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, maillots, 
sauts-de-lit, blazers, macarons, combinés-slips, costumes de bain, chandails de baseball, blousons
, maillots de bain, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, maillots de natation, uniformes,
nommément uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes 
militaires, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, culottes, 
soutiens-gorge, bretelles pour pantalons, capes, cardigans, jupes-culottes, cache-col, manteaux, 
camisoles, combinaisons-culottes, casquettes de baseball, casquettes à visière, cols, protège-cols,
plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes 
de protection, nommément lunettes de vision nocturne, lunettes de protection, lunettes de ski, 
lunettes de natation, gants, bandeaux, bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, 
ensembles de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, layette, 
jambières, léotards, lingerie, pantalons-collants, mitaines, manchons, mantes, cache-nez, 
mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, jaquettes, salopettes
, pardessus, chandails en molleton, chandails à capuchon, chandails à manches longues, 
chandails à manches courtes, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, 
peignoirs, imperméables, hauts de rugby, chaussures de course, espadrilles, shorts, ensembles 
d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de bain, nommément maillots de 
bain, gilets de natation et masques de natation, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, 
pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts d'entraînement,
costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de nuit, barboteuses, blousons d'entraînement, hauts
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, pantalons, tongs, tee-shirts, débardeurs, hauts 
en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, collants, cravates, tuques, 
sous-vêtements, caleçons, justaucorps, gilets de corps, visières, gilets, serre-poignets, pantalons 
de survêtement, étoles, sorties de bain; DVD, CD, cassettes audio, disques et cassettes audio, 
cassettes vidéo, fichiers MP3, films et disques laser contenant des enregistrements vidéo et audio 
dans les domaines de la pratique du judaïsme, d'Israël et de la culture juive.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689332&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web pour informer et sensibiliser les membres de la communauté juive et du 
grand public au sujet de la pratique du judaïsme et de questions ayant trait à Israël et à la culture 
juive; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de produits et de services de tiers, 
nommément d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,689,469  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RhodeCode GmbH, Wallstrasse 27, 10179 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RhodeCode
PRODUITS
Logiciels enregistrés pour le développement, le déploiement et la gestion d'applications et de 
systèmes informatiques pour utilisation dans les domaines de la gestion des codes sources, de la 
révision des codes et des solutions de sécurité; logiciels téléchargeables pour le développement, le
déploiement et la gestion d'applications et de systèmes informatiques pour utilisation dans les 
domaines de la gestion des codes sources, de la révision des codes et des solutions de sécurité.

SERVICES
Formation dans le domaine du traitement de données; formation en matière de logiciels; 
développement, programmation et mise en oeuvre de logiciels; hébergement, services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion 
d'applications et de systèmes informatiques dans les domaines de la gestion des codes sources, 
de la révision des codes et des solutions de sécurité ainsi que location de logiciels dans les 
domaines de la gestion des codes sources, de la révision des codes et des solutions de sécurité; 
services de protection de données électroniques, à savoir services de sauvegarde et consultation 
en protection de données; services de consultation en technologies de l'information [TI].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 décembre 2013 sous le No. 012020392 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689469&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,563  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pneus Supérieurs Inc, 50, rue De la Barre, 
Boucherville, QUEBEC J4B 2X5

Représentant pour signification
MICHEL-J. LANCTÔT
555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTS'N TIRES P

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PARTS et TIRES 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=1689563&extension=00
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SERVICES
(1) Service de regroupement d'achat de pièces et d'accessoires pour véhicules à moteur.

(2) Tire and rim storage services.

(3) Licensing services for accounting software that includes inventory management and net cost 
calculation functions.

(4) Marketing and business development consulting services.

(5) Technical training services for personnel in account management, business development, and 
after-sales services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,690,000  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALLEGO LIMITED, International House, 
Castle Hill, Victoria Road, Douglas 1M2 4RB, 
ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LONDON MIST CAFÉ
PRODUITS
(1) Cigarettes électroniques qui utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ni des 
allumettes; (2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts aux cigarettes 
traditionnelles qui utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes; (3) 
Cigarettes sans fumée, nommément pipes à vapoter qui utilisent des chargeurs électroniques et 
non des briquets ou des allumettes; (4) Atomiseurs personnels électroniques jetables; (5) 
Cafetières et accessoires; (6) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques liquides 
utilisés pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) constitué d'aromatisants liquides utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

SERVICES
(1) Services de restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de café-bar, de bistrot et de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services alimentaires à contrat, nommément 
services de comptoir de vente d'aliments, offre d'aliments et de boissons; préparation d'aliments; 
préparation et vente de plats et de boissons à emporter; (2) Services de magasin de détail en ligne 
par Internet et par des réseaux de télécommunication pour la vente de café ainsi que de cigarettes 
électroniques, d'atomiseurs et d'accessoires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690000&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,342  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1862375 Ontario Inc., 1109 Victoria Park Ave., 
Toronto, ONTARIO M4B 2K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YU GUI REN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois de gauche à droite est « taro 
», « expensive » et « human ». Selon le requérant, la translittération des trois caractères mandarins
de gauche à droite est « yu gui ren ».

PRODUITS
Gâteaux; préparations à desserts; desserts glacés; thé; boissons et jus aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; café; boissons à base de café.

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=1690342&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,433  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Marijuana, Inc., 12975 Brookprinter 
Place, Suite 160, Poway, California 92064, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS BEAUTY
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins du corps et de toilette, nommément crèmes pour le corps, les mains et le 
visage, lotions pour le bain et la peau, hydratants et lotions hydratantes pour la peau, shampooings
, revitalisants et savons liquides pour le corps; tous les produits susmentionnés contiennent de 
l'huile de chanvre.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; protéine de 
chanvre en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire pour l'augmentation de la masse
corporelle; protéine de chanvre pour utilisation comme supplément alimentaire, pour la santé et le 
bien-être en général ainsi que pour l'augmentation de la masse corporelle, préparations pour 
boissons en poudre et prêtes à boire; substituts de repas en poudre à usage médical; substituts de 
repas en barre à usage médical, nommément pour la santé et le bien-être en général ainsi que 
pour l'augmentation de la masse corporelle; préparations alimentaires pour substituts de repas en 
boisson à usage médical, nommément pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour 
l'augmentation de la masse corporelle, préparations pour suppléments alimentaires en boisson, 
nommément préparations à boissons à base d'huile de chanvre; nutraceutiques, nommément huile
de chanvre, pour utilisation comme supplément alimentaire; analgésiques, nommément crèmes 
topiques, gels, baumes, produits en vaporisateur, baumes et onguents; suppléments alimentaires 
en gouttes, en capsules et liquides; huile de chanvre comestible pour utilisation comme 
supplément alimentaire; protéine de chanvre en poudre pour utilisation comme additif alimentaire à
des fins médicales, nommément pour la santé et le bien-être en général; huile de chanvre pour 
utilisation comme supplément alimentaire, pour la santé et le bien-être en général; tous les produits
susmentionnés contiennent de l'huile de chanvre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2014, demande no: 86/
200,766 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 
2014 sous le No. 4615445 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=1690433&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,825  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viscosity Oil Company, 600-H Joliet Road, 
Willowbrook, IL 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTO SUPREME
PRODUITS
Lubrifiants pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1996 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,719,785 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690825&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,697  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MEGA HAIR GROUP INC., 4060 
Kitchener Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 3M3

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

HAIR RAISING DEAL
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits de soins capillaires, d'appareils pour les 
cheveux, de produits de soins des ongles, de cosmétiques et de produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1691697&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,112  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, 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

ATASCADERO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ATASCADERO est « bottleneck ».

PRODUITS
Mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692112&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,128  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corey Werner, 5 Third Avenue North, PO Box 
S3N1C1, Yorkton, SASKATCHEWAN S3N 1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORE REAL ESTATE INC.

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Maisons, gratte-ciel
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation foncière; obtention de baux et de contrats de location de biens immobiliers; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; planification successorale; évaluation de biens 
immobiliers; crédit-bail en immobilier; crédit-bail immobilier; agences immobilières; évaluation 
foncière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; services de placement en biens immobiliers; 
gestion immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers; évaluations concernant 
des questions immobilières.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692128&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,939  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwang Yang Motor Co., Ltd., 35 Wan Hsing 
Street, Sanmin District, Kaohsiung, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MXU
PRODUITS

 Classe 12
Motos, motos électriques, vélos, vélos électriques, véhicules tout-terrain, véhicules biplaces 
utilitaires tout-terrain et véhicules utilitaires de plage, sauf les pneumatiques, les chambres à air 
pour roues et les chapes pour le rechapage de pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692939&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,212  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE 
Société par actions simplifiée, Centre de 
Villarceaux Route de Villejust, 91620, Nozay, 
FRANCE

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

CLEARFILL
PRODUITS
Câbles de télécommunication, nommément câbles de raccordement pour les télécommunications; 
connecteurs pour câbles de télécommunication, nommément pour câbles de raccordement pour 
les télécommunications.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 septembre 2014, demande no: 14/4114750 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 01 septembre 2014 sous le No. 14/4114750 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=1693212&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,475  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

FAITES LA PAUSE
PRODUITS
Chocolat, barres-biscuits au chocolat, barres-biscuits au chocolat en bouchée, gaufrettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693475&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,560  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saison Information Systems Co., Ltd., 3-1-1 
Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-
6021, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la transmission et la réception de fichiers ainsi que le transfert, l'échange et la 
gestion de données sur des réseaux informatiques, nommément logiciels pour le transfert 
sécuritaire des données électroniques et des fichiers informatiques d'un utilisateur entre des 
ordinateurs sur plusieurs plateformes utilisant divers systèmes de codage et systèmes de 
classement, par protocoles TCP-IP; machines et appareils électroniques, nommément matériel 
informatique et pièces connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693560&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Conversion des données d'information électronique par ordinateur; services de consultation dans 
le domaine de la conversion des données d'information électronique par ordinateur; conversion de 
données et de documents d'un support physique vers un support électronique; conception, 
programmation et maintenance de logiciels; offre et location de programmes informatiques non 
téléchargeables pour la conversion de données électroniques par ordinateur; location d'ordinateurs
; offre de programmes informatiques en ligne non téléchargeables, nommément de programmes 
informatiques en ligne non téléchargeables pour le transfert sécuritaire des données électroniques 
d'un utilisateur entre des ordinateurs sur plusieurs plateformes utilisant divers systèmes de codage 
et systèmes de classement, par protocoles TCP-IP.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 juillet 2014, demande no: 2014-063478 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 
novembre 2014 sous le No. 5721568 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 1,694,381  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., Suite 1901 
22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

TOUT SAUF GLUTEN
PRODUITS
Pain, petits pains, bagels, pain plat, biscuits, produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, 
nommément gâteaux, tartes, pâtisseries, macarons, carrés au chocolat, petits gâteaux, craquelins, 
croustilles, beignes, pâte à pizza, pizza, muffins anglais, muffins, tortillas, étoles, pain Naan, pain 
aux bananes, gâteaux rectangulaires et préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations de pâte à pain, préparations à muffins, préparations pour gâteaux, 
préparations pour biscuits, préparations à desserts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694381&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,596  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakeview Farms, LLC, 239 East 2nd Street, 
Delphos, OH 45833, 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
LAKEVIEW FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Trempettes et crème sure; plats préparés, nommément tartes, poudings, crèmes-desserts, 
desserts aux fruits composés de fruits, de gélatine et de crème, crèmes-desserts, nommément 
mousses et parfaits, ainsi que gélatines aromatisées et sucrées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694596&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 
86302446 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. 4824903 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,638  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky, whisky aromatisé et boissons à base de whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2014, demande no: 86/
226,873 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 août 2014 
sous le No. 4,593,024 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=1694638&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,657  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECTON, DICKINSON AND COMPANY, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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 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=1694657&extension=00
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PRODUITS
Réactifs chimiques, biologiques et de diagnostic ainsi que milieux de culture cellulaire préparés de 
laboratoire à des fins de recherche scientifique; réactifs chimiques, biologiques et de diagnostic 
ainsi que milieux de culture cellulaire préparés de laboratoire pour utilisation en laboratoire clinique 
et en laboratoire médical; instruments de laboratoire, nommément plaques à essais, boîtes de Petri
, pipettes, tubes, contenants de transport d'échantillons, bocaux anaérobies et appareils pour 
temps de coagulation, cytomètres de flux et logiciels pour utilisation avec les cytomètres de flux 
permettant la mise en place d'applications, l'acquisition de données et l'analyse de données; 
instruments et appareils médicaux, nommément seringues, aiguilles, cathéters, dispositifs de 
collecte d'échantillons, nommément godets et tubes à échantillons, centrifugeuses, lancettes, 
dispositifs pour lancettes, tubes, tubulure, robinets d'arrêt, adaptateurs pour tubes, porte-aiguille à 
usage médical, valves d'accès, ensembles de rallonges pour la perfusion de fluides, 
l'administration de médicaments, le prélèvement de sang ainsi que pour le drainage, trousses de 
transducteur constituées de chambre compte-gouttes, de tubes, de robinets d'arrêt, de 
perfuseuses, de contenants pour déchets médicaux et de pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 février 2003 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,694,868  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRH CANADA GROUP INC. / GROUPE CRH 
CANADA INC., 435, rue Jean-Neveu, Longueuil
, QUEBEC J4G 2P9

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

MARQUE DE COMMERCE

FILLMIX
PRODUITS
Béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1694868&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,270  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, D-
32339 Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

Fabulanimals
PRODUITS
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces; juke-box et pièces pour les machines automatiques susmentionnées; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter l'argent; mécanismes 
pour appareils à pièces; jeux informatiques; jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; logiciels 
pour jouer à des jeux informatiques sur Internet; matériel informatique et logiciels pour jouer à des 
jeux de casino et d'arcade, pour jouer sur des appareils de jeu, des machines à sous et des 
appareils de loterie vidéo et des jeux de hasard par Internet; machines pour la vérification de 
pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la vérification de données de 
carte d'identité et de carte de crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés (
composants électroniques) et combinaisons connexes, à savoir ensembles et pièces d'équipement
.

(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; jeux pour arcades; 
appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou non; jeux vidéo conçus pour être utilisés uniquement 
avec un écran indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, nommément tables de roulette,
roulettes; appareils de jeu à pièces, automatiques ou non, notamment pour arcades et avec ou 
sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous fonctionnant avec des 
pièces de monnaie, des jetons, des billets de banque, des billets ou au moyen de supports de 
stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans des 
casinos et des arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques ou non, 
notamment à usage commercial dans des casinos et des arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu à pièces, avec ou sans remise de prix; boîtiers pour appareils de jeu, en réseau ou
non, et appareils de jeu automatiques, fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des 
billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, 
notamment à usage commercial dans des casinos et des arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeux vidéo; machines, en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux et de 
loteries avec des prix, de tirages ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois 
pour machines à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au
billard ou à des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les
agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695270&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 avril 2014, demande no: 12,751,111 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,296  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo 
Gemelli n. 1, 20123, Milan, 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

Indexes
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE est « Catholic University of the Sacred Heart ».

SERVICES
Recherche dans les domaines de l'architecture des systèmes intégrés permettant le 
développement rapide d'applications d'apprentissage hautement interactives et personnalisables, 
de l'économie, du commerce, du droit, des sciences, des sciences sociales et humaines, de la 
conservation culturelle, des statistiques, de la conception et du développement de matériel 
informatique et de logiciels; services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, 
accrédités ou non, de premier cycle, de deuxième cycle et de troisième cycle et distribution de 
matériel de cours connexe; offre de conférenciers pédagogiques; tenue de cours, de conférences, 
de cours de maîtrise et d'ateliers sur divers sujets et dans différentes disciplines, nommément en 
économie, en droit, en commerce, en sciences, en sciences sociales et humaines, en conservation
culturelle, en statistiques; divertissement, à savoir organisation d'activités sportives, nommément 
d'évènements sportifs, de tournois et de compétitions universitaires dans les domaines du tennis, 
du soccer et du football.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 octobre 
2014 sous le No. 0001611422 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=1695296&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,348  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ziwi Organic New Zealand Limited, 444 46 
avenue SW, Calgary, ALBERTA T2S 1B7

MARQUE DE COMMERCE

ZIWI
PRODUITS
Boissons, nommément : jus de fruits; nectars de fruits; boissons à base de fruits; boissons au jus 
de légumes; jus de fruits biologiques; sirops et préparations pour faire des boissons; gazeuses jus 
de fruits gazéifiés; jus de fruits frais et concentrés; jus de légumes frais et concentrés; boissons 
gazeuses; limonade; punch aux fruits; boissons pour sportifs; eau gazeuse; eau minérale; eau de 
source et eau potable embouteillée; combinaisons de jus de fruits et de légumes frais et 
concentrés; boissons pour sportifs; eau de coco; boissons à l'aloès.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695348&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,419  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

cortical.io GmbH, Mariahilfer Straße 4/11, 1070 
Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORTICAL.IO
PRODUITS
Supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et puces 
d'enregistrement numériques préenregistrés contenant des logiciels pour des réseaux neuronaux 
électroniques pour l'analyse sémantique, le traitement, la classification, la prévision et la traduction 
de textes ainsi que pour la recherche de termes pour des moteurs de recherche; caisses 
enregistreuses, calculatrices; matériel informatique; matériel informatique, nommément réseaux 
neuronaux électroniques pour l'analyse sémantique, le traitement, la classification, la prévision et la
traduction de textes ainsi que pour la recherche de termes pour des moteurs de recherche; 
logiciels et logiciels pour des réseaux neuronaux électroniques pour l'analyse sémantique, le 
traitement, la classification, la prévision et la traduction de textes ainsi que pour la recherche de 
termes pour des moteurs de recherche; logiciels de gestion de bases de données; composants 
pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
(a) publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services offerts relativement à des bases de données, nommément compilation, mise à jour, 
organisation et systématisation de données, nommément services de gestion de bases de 
données, gestion et compilation de bases de données et gestion de bases de données; 
optimisation de moteurs de recherche au moyen de l'analyse, du traitement, de la classification, de 
la prévision et de la traduction assistés par ordinateur de textes, ainsi que de la recherche de 
termes pour des moteurs de recherche; (b) services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et conception scientifiques de logiciels dans le domaine des réseaux neuronaux pour 
l'analyse sémantique, le traitement, la classification, la prévision et la traduction de textes ainsi que
pour la recherche de termes pour des moteurs de recherche; conception, développement et 
exploitation de matériel informatique et de logiciels, y compris de réseaux neuronaux électroniques 
pour l'analyse sémantique, le traitement, la classification, la prévision et la traduction de textes 
ainsi que pour la recherche de termes pour les moteurs de recherche; conception de bases de 
données; offre de moteurs de recherche pour Internet; exploitation de centres informatiques, 
nommément exploitation de systèmes informatiques et de réseaux informatiques pour des tiers; 
location d'un serveur de bases de données; hébergement de sites Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695419&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 mai 2014, demande no: 012899407 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
15 octobre 2014 sous le No. 012899407 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 1,695,457  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Artists Corporation, 245 N. Beverly Drive
, Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UA UNITED ARTISTS MEDIA GROUP A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production et distribution de films, d'émissions de 
télévision et d'émissions sur Internet relativement à des services de divertissement, nommément la
distribution de films et d'émissions de télévision par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695457&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,474  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TURBOMECA, SOCIÉTÉ ANONYME, Avenue 
Joseph Szydlowski, 64511, BORDES CEDEX, 
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

WE KEEP YOU FLYING

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695474&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises industrielles et commerciales; services de 
conseils en matière de gestion commerciale d'entreprises industrielles et commerciales; 
compilation et études statistiques de données industrielles et commerciales; recueil de données 
dans un fichier central; gestion et compilation de bases de données; analyse, rassemblement, 
systématisation, gestion, traitement et stockage de données; exploitation de données 
commerciales contenant de l'information technique, financière, des bulletins d'informations 
financières et de l'information sur les clients et les contrats nommément production, analyse, 
sélection, triage et mise en valeur des données dans les domaines aérospatial, de la défense et de
la sécurité civile; exploitation de banques de données commerciales nommément production, 
interrogation, analyse, stockage et modification de banques de données contenant de l'information 
technique et financière, des bulletins d'information dans les domaines aérospatial, de la défense et 
de la sécurité civile; services de fourniture nommément établissement de données statistiques 
nommément compilation de statistiques.

Classe 37
(2) Réparation, révision, et maintenance de machines nommément d'aéronefs et ses pièces 
constitutives, et véhicules.

Classe 38
(3) Fourniture d'accès à des bases de données; service de télécommunication nommément 
transmission d'informations contenues dans une banque de données et sur un serveur via un 
accès Internet et Intranet nommément diffusion d'informations dans le domaine de la réparation, la 
révision, l'entretien, la maintenance et la remise en état de moteurs d'aéronefs via une base de 
données informatique; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

Classe 41
(4) Education et formation nommément organisation et conduite de stages, de colloques, de 
séminaires, de conférences, de symposiums, de congrès dans les domaines aéronautique et 
spatial; édition de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de publications et imprimés; 
production d'informations et d'images contenues dans un serveur Internet nommément édition de 
textes et de publications électroniques, et production d'images dynamiques et animées, le tout 
accessible via une base de données informatique et électronique dans les domaines aéronautique 
et spatial.

Classe 42
(5) Evaluation, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs en rapport avec les technologies utilisées sur les systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; recherche et développement de nouveaux produits rendus par 
des ingénieurs nommément développement de systèmes de transmission de données nommément
conception et développement d'ordinateurs dans les domaines aéronautique et spatial; études de 
projets techniques dans les domaines aéronautique et spatial; essais de machines nommément 
essais d'aéronefs et pièces constitutives d'aéronefs; essais de matériaux; élaboration et conception
de logiciels et programmation informatique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 mars 2014, demande no: 14 4 079 456 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 27 mars 2014 sous le No. 4079456 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,475  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EIFFAGE, Société organisée selon les lois de 
France, 163 Quai du Docteur Dervaux, 92600 
ASNIERES SUR SEINE, 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

EIFFAGE
PRODUITS

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques nommément cloisons 
et panneaux pour la construction, colonnes métalliques pour la construction; matériaux à bâtir 
métalliques nommément poutres de structure en métal, traverses de charpentes métalliques; 
charpentes et poutres métalliques; coffrages pour le béton métalliques; charnières métalliques; 
armatures métalliques pour la construction; carreaux pour construction métalliques nommément 
carreaux de plafond en métal, carreaux métalliques pour murs; couvertures de toits métalliques; 
portails métalliques nommément portails en fer; revêtements de murs métalliques pour la 
construction; constructions transportables métalliques nommément rideaux métalliques et grilles de
sécurité, panneaux d'affichage et de communication transportables, abris transportables pour 
véhicules, abris transportables pour piétons; habitations transportables métalliques nommément 
maisons mobiles, maisons préfabriquées en métal; échafaudages métalliques; lattes métalliques 
pour la pose de stucco, lattes métalliques de revêtement extérieur; matériaux métalliques pour les 
voies ferrées; gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer; traverses de chemins de 
fer métalliques; rails d'acier; câbles et fils métalliques non électriques nommément câbles 
d'ancrage, câbles d'appoint, câbles d'arrimage, câbles d'assemblage, câbles d'élévateurs non 
électriques, fils téléphoniques, fils téléphoniques magnétiques, fils thermostables; poteaux de 
lignes électriques métalliques; poteaux télégraphiques métalliques; conteneurs métalliques 
nommément conteneurs d'expédition, conteneurs d'entreposage; réservoirs métalliques pour le 
stockage de fluides; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide; récipients 
métalliques pour combustibles liquides métalliques; tuyaux métalliques nommément tuyaux de 
descente métalliques, tuyaux de cheminées métalliques, tuyaux métalliques pour le transfert de 
liquides et de gaz; manifolds métalliques pour canalisation; conduits métalliques de chauffage 
central; conduites métalliques d'installations de ventilation et de climatisation; conduites d'eau 
métalliques; monuments métalliques; coffrages métalliques pour puits de pétrole; glissières de 
sécurité métalliques pour routes; quais flottants pour l'amarrage des bateaux; pieux d'amarrage 
métalliques; plaques métalliques de calage; lames métalliques de calage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695475&extension=00
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 Classe 09
(1) Câbles électriques; câbles à fibres optiques; fils électriques; fils conducteurs de rayons 
lumineux nommément fibres optiques; fils téléphoniques; conduites d'électricité nommément fils 
électriques, fusibles électriques; raccordements et canalisations électriques; raccords de lignes 
électriques; postes de TSF nommément appareils radio émetteurs-récepteurs, connecteurs de 
fréquences radio; pylônes de TSF nommément tours de transmission de télévision cellulaire, tours 
de transmission pour la téléphonie cellulaire, tours de transmission radio; appareils pour le 
traitement de l'information nommément ordinateurs, modems, télécopieurs; logiciels nommément 
programmes enregistrés logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; publications 
électroniques téléchargeables nommément magazines, journaux, livres; logiciels d'exploitation de 
parcs de stationnement nommément logiciels pour automatiser la capture et l'identification des 
plaques d'immatriculation des véhicules pour permettre aux municipalités et aux entreprises 
d'appliquer les règles de stationnement; parcomètres; portillons à prépaiement pour parcs à voiture
; appareils électriques de surveillance nommément caméras de surveillance; balises lumineuses 
nommément balises de signalisation routière; bornes routières lumineuses ou mécaniques; 
signalisation lumineuse ou mécanique; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; 
appareils électriques de mesure nommément altimètres, anémomètres, variomètres, 
accéléromètres, sondes aérodynamiques; appareils de mesure des distances nommément 
machines de mesure des niveaux pour l'arpentage; appareils de signalisation par satellites 
nommément ordinateurs de bord nommément moniteurs de signalisation numériques; appareils de 
navigation par satellite pour véhicules nommément appareils de navigation pour véhicules sous 
forme de calculateurs embarqués; appareils de téléguidage nommément système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau; appareils pour la signalisation du trafic ferroviaire nommément cloches de 
signalisation, feux de signalisation; appareils électriques de contrôle nommément modules de 
contrôle de tension; instruments et machines pour essais de matériaux nommément machines 
d'essais de la compression du métal, machines d'essais de la dureté du métal; machines de 
pesage nommément balances de contrôle de charge pour camions et pour trains.
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 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques nommément bois d'oeuvre de construction; 
charpentes et poutres non métalliques; armatures non métalliques pour la construction; carreaux 
pour la construction et carrelages non métalliques nommément carreaux de faïence, carreaux de 
fenêtre, carreaux de sol en bois; panneaux pour la construction et cloisons non métalliques 
nommément panneaux contreplaqués, panneaux de béton, panneaux de bois, cloisons sèches; 
revêtements de parois non métalliques nommément pour la construction; couvertures de toits non 
métalliques; toitures non métalliques; portails non métalliques nommément portails en bois; glaces 
nommément vitres pour la construction; lambris non métalliques nommément lambris en bois; 
palissades non métalliques; matériaux à bâtir non métalliques nommément armatures, couvertures 
de toits non métalliques, feutre pour la construction, goudron, verre isolant; béton; coffrages pour le
béton non métalliques; éléments de construction en béton nommément dalles de béton, murs et 
panneaux en béton; produits bitumeux pour la construction nommément revêtements bitumineux 
de couverture; plaques de ciment; conduites d'eau non métalliques nommément conduites d'eau 
en béton; conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction nommément tuyaux d'égouts, tuyaux de descente des 
eaux pluviales, tuyaux de drainage; mâts nommément poteaux non métalliques nommément 
poteaux de ciment; réservoirs en maçonnerie nommément réservoirs d'eau de maçonnerie à usage
domestique; constructions transportables non métalliques nommément abris portables pour 
véhicules; monuments non métalliques nommément monuments de marbre, monuments en béton, 
monuments en pierre; quais flottants pour l'amarrage des bateaux non métalliques; quais 
préfabriqués non métalliques; glissières de sécurité non métalliques pour routes; panneaux de 
signalisation ni lumineux, ni mécaniques non métalliques; bornes routières non lumineuses et non 
mécaniques non métalliques; asphalte; bitume; goudron; bandes goudronnées pour la construction
; matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées nommément liants pour l'entretien 
des routes et bandes goudronnées pour la construction; liants pour la réalisation et l'entretien des 
routes; mortier pour la construction; feuilles de plaques en matière artificielle pour le marquage des
routes; granulés de verre pour le marquage des routes; traverses de chemins de fer non 
métalliques; poteaux de lignes électriques non métalliques; poteaux non métalliques nommément 
poteaux télégraphiques non métalliques.

SERVICES
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Classe 35
(1) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; publication de 
textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, prospectus, 
imprimés nommément catalogues et pamphlets, échantillons; promotion publicitaire de projets 
immobiliers nommément promotion de la vente de produits et services pour la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication nommément fourniture d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et 
des magazines et sur Internet; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires 
pour des tiers; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité des marchandises et 
services de tiers dans le domaine de projets immobiliers; relations publiques; aide à la direction 
des affaires; consultation et conseils en organisation et direction d'affaires; expertises et 
estimations en affaires commerciales; investigations et recherches pour affaires; renseignements 
d'affaires nommément conseils et informations concernant la gestion des affaires commerciales; 
études de marché; recherche de marchés; comptabilité; prévisions économiques; information 
statistique nommément compilation de statistiques; recueil de données dans un fichier central 
nommément gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion de fichiers 
informatiques; recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers.

Classe 36
(2) Assurances; assurances immobilières; courtage en assurances; caisses de prévoyance; 
affaires financières nommément courtage en valeurs financières, diffusion d'informations 
financières via une base de données informatique, échanges financiers de données entre les 
institutions financières et leurs clients, évaluation financières à des fins d'assurance, bancaire et 
immobilière, informations financières en ligne, organisation de bourses de valeurs pour le 
commerce d'actions et d'autres valeurs financières, provision d'informations financières, services 
d'analyse et de recherche financières, services d'estimations financières; estimation financières en 
matière d'assurances, bancaire et immobilière nommément estimations financières en matière de 
coûts de construction et de rénovation des maisons, estimation d'antiquités, calcul des taux de 
prime en assurance; services d'encaissement de droit de passage; financement de prêts; agence 
de recouvrement de créances; affaires immobilières; expertise immobilière; gérance d'immeubles; 
agences immobilières; courtage en biens immobiliers; estimations immobilières; location 
d'appartements, de bureaux nommément immobilier, d'exploitations agricoles nommément location
de fermes.
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Classe 37
(3) Supervision nommément direction de travaux de construction; information en matière de 
construction; services de construction, d'entretien, d'exploitation et de maintenance d'ouvrages 
immobiliers, d'usines, de ports, de ponts et de tunnels; services de construction, d'entretien, 
d'exploitation de centrales thermiques, électriques et de centrales éoliennes; services de 
construction, d'entretien et de maintenance d'installations thermiques, climatiques, électriques et 
de surveillance; travaux publics nommément construction de routes, de ponts et autres ouvrages 
d'art à usage public; services de construction, d'entretien, d'exploitation et de maintenance de 
parcs de stationnement, de voies ferrées et de routes; réalisation de revêtements routiers; entretien
et nettoyage de routes; services d'installation, de réparation et de maintenance de viaducs, 
d'oléoducs, de digues, d'écluses, de dispositifs d'irrigation; travaux d'endiguements; dragage; 
forage de puits et de tunnels; travaux de terrassement; exploitation de carrières; extraction minière;
maçonnerie; travaux de peinture; travaux de plomberie; installation et réparation de réseaux câblés
; pose et mise en services d'antennes, de pylônes, de lignes électriques, de systèmes de 
parafoudres, de chemins de câbles; installation et réparation d'appareils électriques nommément 
installation de machines électriques et de générateurs d'électricité; installation et réparation 
d'appareils pour le conditionnement de l'air; installation et réparation d'ascenseurs; travaux de 
couverture de toits; services d'isolation dans le domaine de la construction; services d'étanchéité 
dans le domaine de la construction; nettoyage d'édifices nommément de surface extérieure; 
montage d'échafaudages; démolition de constructions; entretien, rénovation et restauration de 
monuments historiques, de bâtiments, d'ouvrages ou de monuments; location de machines de 
chantier, de bouldozeurs, de grues, d'excavateurs; installation, entretien et réparation de machines 
de chantier; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules nommément 
réparation; lavage de voitures; polissage de véhicules; stations-service.

Classe 38
(4) Télécommunications nommément communication par tout moyen de diffusion y compris par 
réseau de fibres optiques, par terminaux d'ordinateurs nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique, services de forfaits de temps d'antenne pour les 
communications et télécommunications sans fil nommément services de radiotéléphonie mobile et 
de téléphonie mobile, transmission électronique de données nommément messages textes, sons, 
graphiques et vidéo nommément images fixes et animées et transmissions d'informations par 
serveur informatique dans le domaine de projets immobiliers, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite nommément services de courrier électronique; 
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications nommément services de routage
et de jonction en télécommunications; messagerie électronique nommément services de 
messagerie texte; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial 
nommément par le biais d'Internet, du téléphone, de satellites, par courriel, par protocole de 
transfert de fichiers (FTP), pair à pair (P2P); information en matière de télécommunication via une 
base de données informatique dans les domaines des services de courrier électronique, du 
routage et de jonction en télécommunications.
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Classe 39
(5) Transport de produits, de passagers et de voyageurs par air, par bateau et par train; information
en matière de transport via une base de données informatique dans le domaine du transport de 
produits, de passagers et de voyageurs par air, par bateau et par train; services d'expédition de fret
; distribution d'énergie nommément services d'utilité pour la génération et la distribution d'électricité
et de gaz naturel; distribution d'eau nommément services d'utilité publique consistant en la 
distribution d'eau; distribution de vapeur nommément récupération d'énergie consistant en la 
capture et la conversion de rebuts en électricité et vapeur productive; transport par pipelines 
nommément services de transport par pipelines d'huiles et gaz; organisation de voyages; 
réservation de voyages; services de parcs de stationnement; location de garages; location de 
parcs de stationnement; location d'entrepôts; location de véhicules; assistance en cas de pannes 
de véhicules nommément remorquage.

Classe 40
(6) Traitement thermique des métaux; trempe des métaux; placage de métaux; revêtement 
nommément placage des métaux; placage par électrolyse nommément revêtements; nickelage de 
métaux; meulage nommément traitement de la céramique et du métal; rabotage du bois et du 
métal; sciage de bois et de métal; soudure de métaux; découpage au laser des métaux; polissage 
nommément abrasion nommément brunissage des métaux par abrasion; raffinage du pétrole; 
désamiantage nommément enlèvement de l'amiante; production d'énergie nommément production 
d'électricité à partir de l'énergie solaire; location de générateurs; traitement des déchets 
nommément transformation; tri des déchets et de matières premières de récupération nommément 
transformation; incinération d'ordures; recyclage d'ordures et de déchets; traitement de l'eau; 
travaux d'assainissement nommément ingénierie en assainissement de l'eau; travaux de drainage 
nommément travaux permettant d'évacuer de façon spontanée ou facilitée par un réseau de drains
ou de fossés de l'eau en excès dans un sol trop humide; purification et régénération de l'air.

Classe 42
(7) Architecture; arpentage; levés de terrain; étalonnage nommément détermination de la relation 
existant entre les indications d'un appareil de mesure et les valeurs de grandeur à mesurer, par 
comparaison avec un étalon; conseils en construction nommément services de conseil concernant 
la supervision de la construction de bâtiments; établissement de plans pour la construction; dessin 
industriel; études de projets techniques dans le domaine de projets immobiliers; expertises 
nommément travaux d'ingénieurs nommément ingénierie civile; ingénierie nommément ingénieurs 
en bâtiments, recherche industrielle et développement de produits pour les tiers; recherches en 
mécanique et en physique; recherches techniques nommément recherches géologiques; essais de
matériaux; contrôle de qualité de bâtiments; expertises géologiques; prospection géologique; 
recherches géologiques; prospection de pétrole; contrôle de puits de pétrole; analyse pour 
l'exploitation de gisements pétrolifères; expertises de gisements pétrolifères; programmation pour 
ordinateur; élaboration nommément conception de logiciels; installation de logiciels; maintenance 
de logiciels et d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; conversion de données d'un support physique 
vers un support électronique; consultation sur la protection de l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 21 décembre 2004 sous le No. 003300423 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 1,695,476  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EIFFAGE, Société organisée selon les lois de 
France, 163 Quai du Docteur Dervaux, 92600 
ASNIERES SUR SEINE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lignes 
sont rouges sur fond blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695476&extension=00
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PRODUITS

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques nommément cloisons 
et panneaux pour la construction, colonnes métalliques pour la construction; matériaux à bâtir 
métalliques nommément poutres de structure en métal, traverses de charpentes métalliques; 
charpentes et poutres métalliques; coffrages pour le béton métalliques; charnières métalliques; 
armatures métalliques pour la construction; carreaux pour construction métalliques nommément 
carreaux de plafond en métal, carreaux métalliques pour murs; couvertures de toits métalliques; 
portails métalliques nommément portails en fer; revêtements de murs métalliques pour la 
construction; constructions transportables métalliques nommément rideaux métalliques et grilles de
sécurité, panneaux d'affichage et de communication transportables, abris transportables pour 
véhicules, abris transportables pour piétons; habitations transportables métalliques nommément 
maisons mobiles, maisons préfabriquées en métal; échafaudages métalliques; lattes métalliques 
pour la pose de stucco, lattes métalliques de revêtement extérieur; matériaux métalliques pour les 
voies ferrées; gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer; traverses de chemins de 
fer métalliques; rails d'acier; câbles et fils métalliques non électriques nommément câbles 
d'ancrage, câbles d'appoint, câbles d'arrimage, câbles d'assemblage, câbles d'élévateurs non 
électriques, fils téléphoniques, fils téléphoniques magnétiques, fils thermostables; poteaux de 
lignes électriques métalliques; poteaux télégraphiques métalliques; conteneurs métalliques 
nommément conteneurs d'expédition, conteneurs d'entreposage; réservoirs métalliques pour le 
stockage de fluides; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide; récipients 
métalliques pour combustibles liquides métalliques; tuyaux métalliques nommément tuyaux de 
descente métalliques, tuyaux de cheminées métalliques, tuyaux métalliques pour le transfert de 
liquides et de gaz; manifolds métalliques pour canalisation; conduits métalliques de chauffage 
central; conduites métalliques d'installations de ventilation et de climatisation; conduites d'eau 
métalliques; monuments métalliques; coffrages métalliques pour puits de pétrole; glissières de 
sécurité métalliques pour routes; quais flottants pour l'amarrage des bateaux; pieux d'amarrage 
métalliques; plaques métalliques de calage; lames métalliques de calage.
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 Classe 09
(2) Câbles électriques; câbles à fibres optiques; fils électriques; fils conducteurs de rayons 
lumineux nommément fibres optiques; fils téléphoniques; conduites d'électricité nommément fils 
électriques, fusibles électriques; raccordements et canalisations électriques; raccords de lignes 
électriques; postes de TSF nommément appareils radio émetteurs-récepteurs, connecteurs de 
fréquences radio; pylônes de TSF nommément tours de transmission de télévision cellulaire, tours 
de transmission pour la téléphonie cellulaire, tours de transmission radio; appareils pour le 
traitement de l'information nommément ordinateurs, modems, télécopieurs; logiciels nommément 
programmes enregistrés logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; publications 
électroniques téléchargeables nommément magazines, journaux, livres; logiciels d'exploitation de 
parcs de stationnement nommément logiciels pour automatiser la capture et l'identification des 
plaques d'immatriculation des véhicules pour permettre aux municipalités et aux entreprises 
d'appliquer les règles de stationnement; parcomètres; portillons à prépaiement pour parcs à voiture
; appareils électriques de surveillance nommément caméras de surveillance; balises lumineuses 
nommément balises de signalisation routière; bornes routières lumineuses ou mécaniques; 
signalisation lumineuse ou mécanique; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; 
appareils électriques de mesure nommément altimètres, anémomètres, variomètres, 
accéléromètres, sondes aérodynamiques; appareils de mesure des distances nommément 
machines de mesure des niveaux pour l'arpentage; appareils de signalisation par satellites 
nommément ordinateurs de bord nommément moniteurs de signalisation numériques; appareils de 
navigation par satellite pour véhicules nommément appareils de navigation pour véhicules sous 
forme de calculateurs embarqués; appareils de téléguidage nommément système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau; appareils pour la signalisation du trafic ferroviaire nommément cloches de 
signalisation, feux de signalisation; appareils électriques de contrôle nommément modules de 
contrôle de tension; instruments et machines pour essais de matériaux nommément machines 
d'essais de la compression du métal, machines d'essais de la dureté du métal; machines de 
pesage nommément balances de contrôle de charge pour camions et pour trains.
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 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques nommément bois d'oeuvre de construction; 
charpentes et poutres non métalliques; armatures non métalliques pour la construction; carreaux 
pour la construction et carrelages non métalliques nommément carreaux de faïence, carreaux de 
fenêtre, carreaux de sol en bois; panneaux pour la construction et cloisons non métalliques 
nommément panneaux contreplaqués, panneaux de béton, panneaux de bois, cloisons sèches; 
revêtements de parois non métalliques nommément pour la construction; couvertures de toits non 
métalliques; toitures non métalliques; portails non métalliques nommément portails en bois; glaces 
nommément vitres pour la construction; lambris non métalliques nommément lambris en bois; 
palissades non métalliques; matériaux à bâtir non métalliques nommément armatures, couvertures 
de toits non métalliques, feutre pour la construction, goudron, verre isolant; béton; coffrages pour le
béton non métalliques; éléments de construction en béton nommément dalles de béton, murs et 
panneaux en béton; produits bitumeux pour la construction nommément revêtements bitumineux 
de couverture; plaques de ciment; conduites d'eau non métalliques nommément conduites d'eau 
en béton; conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction nommément tuyaux d'égouts, tuyaux de descente des 
eaux pluviales, tuyaux de drainage; mâts nommément poteaux non métalliques nommément 
poteaux de ciment; réservoirs en maçonnerie nommément réservoirs d'eau de maçonnerie à usage
domestique; constructions transportables non métalliques nommément abris portables pour 
véhicules; monuments non métalliques nommément monuments de marbre, monuments en béton, 
monuments en pierre; quais flottants pour l'amarrage des bateaux non métalliques; quais 
préfabriqués non métalliques; glissières de sécurité non métalliques pour routes; panneaux de 
signalisation ni lumineux, ni mécaniques non métalliques; bornes routières non lumineuses et non 
mécaniques non métalliques; asphalte; bitume; goudron; bandes goudronnées pour la construction
; matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées nommément liants pour l'entretien 
des routes et bandes goudronnées pour la construction; liants pour la réalisation et l'entretien des 
routes; mortier pour la construction; feuilles de plaques en matière artificielle pour le marquage des
routes; granulés de verre pour le marquage des routes; traverses de chemins de fer non 
métalliques; poteaux de lignes électriques non métalliques; poteaux non métalliques nommément 
poteaux télégraphiques non métalliques.

SERVICES
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Classe 35
(1) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; publication de 
textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, prospectus, 
imprimés nommément catalogues et pamphlets, échantillons; promotion publicitaire de projets 
immobiliers nommément promotion de la vente de produits et services pour la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication nommément fourniture d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et 
des magazines et sur Internet; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires 
pour des tiers; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité des marchandises et 
services de tiers dans le domaine de projets immobiliers; relations publiques; aide à la direction 
des affaires; consultation et conseils en organisation et direction d'affaires; expertises et 
estimations en affaires commerciales; investigations et recherches pour affaires; renseignements 
d'affaires nommément conseils et informations concernant la gestion des affaires commerciales; 
études de marché; recherche de marchés; comptabilité; prévisions économiques; information 
statistique nommément compilation de statistiques; recueil de données dans un fichier central 
nommément gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion de fichiers 
informatiques; recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers.

Classe 36
(2) Assurances; assurances immobilières; courtage en assurances; caisses de prévoyance; 
affaires financières nommément courtage en valeurs financières, diffusion d'informations 
financières via une base de données informatique, échanges financiers de données entre les 
institutions financières et leurs clients, évaluation financières à des fins d'assurance, bancaire et 
immobilière, informations financières en ligne, organisation de bourses de valeurs pour le 
commerce d'actions et d'autres valeurs financières, provision d'informations financières, services 
d'analyse et de recherche financières, services d'estimations financières; estimation financières en 
matière d'assurances, bancaire et immobilière nommément estimations financières en matière de 
coûts de construction et de rénovation des maisons, estimation d'antiquités, calcul des taux de 
prime en assurance; services d'encaissement de droit de passage; financement de prêts; agence 
de recouvrement de créances; affaires immobilières; expertise immobilière; gérance d'immeubles; 
agences immobilières; courtage en biens immobiliers; estimations immobilières; location 
d'appartements, de bureaux nommément immobilier, d'exploitations agricoles nommément location
de fermes.
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Classe 37
(3) Supervision nommément direction de travaux de construction; information en matière de 
construction; services de construction, d'entretien, d'exploitation et de maintenance d'ouvrages 
immobiliers, d'usines, de ports, de ponts et de tunnels; services de construction, d'entretien, 
d'exploitation de centrales thermiques, électriques et de centrales éoliennes; services de 
construction, d'entretien et de maintenance d'installations thermiques, climatiques, électriques et 
de surveillance; travaux publics nommément construction de routes, de ponts et autres ouvrages 
d'art à usage public; services de construction, d'entretien, d'exploitation et de maintenance de 
parcs de stationnement, de voies ferrées et de routes; réalisation de revêtements routiers; entretien
et nettoyage de routes; services d'installation, de réparation et de maintenance de viaducs, 
d'oléoducs, de digues, d'écluses, de dispositifs d'irrigation; travaux d'endiguements; dragage; 
forage de puits et de tunnels; travaux de terrassement; exploitation de carrières; extraction minière;
maçonnerie; travaux de peinture; travaux de plomberie; installation et réparation de réseaux câblés
; pose et mise en services d'antennes, de pylônes, de lignes électriques, de systèmes de 
parafoudres, de chemins de câbles; installation et réparation d'appareils électriques nommément 
installation de machines électriques et de générateurs d'électricité; installation et réparation 
d'appareils pour le conditionnement de l'air; installation et réparation d'ascenseurs; travaux de 
couverture de toits; services d'isolation dans le domaine de la construction; services d'étanchéité 
dans le domaine de la construction; nettoyage d'édifices nommément de surface extérieure; 
montage d'échafaudages; démolition de constructions; entretien, rénovation et restauration de 
monuments historiques, de bâtiments, d'ouvrages ou de monuments; location de machines de 
chantier, de bouldozeurs, de grues, d'excavateurs; installation, entretien et réparation de machines 
de chantier; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules nommément 
réparation; lavage de voitures; polissage de véhicules; stations-service.

Classe 38
(4) Télécommunications nommément communication par tout moyen de diffusion y compris par 
réseau de fibres optiques, par terminaux d'ordinateurs nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique, services de forfaits de temps d'antenne pour les 
communications et télécommunications sans fil nommément services de radiotéléphonie mobile et 
de téléphonie mobile, transmission électronique de données nommément messages textes, sons, 
graphiques et vidéo nommément images fixes et animées et transmissions d'informations par 
serveur informatique dans le domaine de projets immobiliers, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite nommément services de courrier électronique; 
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications nommément services de routage
et de jonction en télécommunications; messagerie électronique nommément services de 
messagerie texte; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial 
nommément par le biais d'Internet, du téléphone, de satellites, par courriel, par protocole de 
transfert de fichiers (FTP), pair à pair (P2P); information en matière de télécommunication via une 
base de données informatique dans les domaines des services de courrier électronique, du 
routage et de jonction en télécommunications.



  1,695,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 318

Classe 39
(5) Transport de produits, de passagers et de voyageurs par air, par bateau et par train; information
en matière de transport via une base de données informatique dans le domaine du transport de 
produits, de passagers et de voyageurs par air, par bateau et par train; services d'expédition de fret
; distribution d'énergie nommément services d'utilité pour la génération et la distribution d'électricité
et de gaz naturel; distribution d'eau nommément services d'utilité publique consistant en la 
distribution d'eau; distribution de vapeur nommément récupération d'énergie consistant en la 
capture et la conversion de rebuts en électricité et vapeur productive; transport par pipelines 
nommément services de transport par pipelines d'huiles et gaz; organisation de voyages; 
réservation de voyages; services de parcs de stationnement; location de garages; location de 
parcs de stationnement; location d'entrepôts; location de véhicules; assistance en cas de pannes 
de véhicules nommément remorquage.

Classe 40
(6) Traitement thermique des métaux; trempe des métaux; placage de métaux; revêtement 
nommément placage des métaux; placage par électrolyse nommément revêtements; nickelage de 
métaux; meulage nommément traitement de la céramique et du métal; rabotage du bois et du 
métal; sciage de bois et de métal; soudure de métaux; découpage au laser des métaux; polissage 
nommément abrasion nommément brunissage des métaux par abrasion; raffinage du pétrole; 
désamiantage nommément enlèvement de l'amiante; production d'énergie nommément production 
d'électricité à partir de l'énergie solaire; location de générateurs; traitement des déchets 
nommément transformation; tri des déchets et de matières premières de récupération nommément 
transformation; incinération d'ordures; recyclage d'ordures et de déchets; traitement de l'eau; 
travaux d'assainissement nommément ingénierie en assainissement de l'eau; travaux de drainage 
nommément travaux permettant d'évacuer de façon spontanée ou facilitée par un réseau de drains
ou de fossés de l'eau en excès dans un sol trop humide; purification et régénération de l'air.

Classe 42
(7) Architecture; arpentage; levés de terrain; étalonnage nommément détermination de la relation 
existant entre les indications d'un appareil de mesure et les valeurs de grandeur à mesurer, par 
comparaison avec un étalon; conseils en construction nommément services de conseil concernant 
la supervision de la construction de bâtiments; établissement de plans pour la construction; dessin 
industriel; études de projets techniques dans le domaine de projets immobiliers; expertises 
nommément travaux d'ingénieurs nommément ingénierie civile; ingénierie nommément ingénieurs 
en bâtiments, recherche industrielle et développement de produits pour les tiers; recherches en 
mécanique et en physique; recherches techniques nommément recherches géologiques; essais de
matériaux; contrôle de qualité de bâtiments; expertises géologiques; prospection géologique; 
recherches géologiques; prospection de pétrole; contrôle de puits de pétrole; analyse pour 
l'exploitation de gisements pétrolifères; expertises de gisements pétrolifères; programmation pour 
ordinateur; élaboration nommément conception de logiciels; installation de logiciels; maintenance 
de logiciels et d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; conversion de données d'un support physique 
vers un support électronique; consultation sur la protection de l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 11 mai 2005 sous le No. 003311206 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 1,695,948  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCA LOGISTICS SOLUTIONS INC. / ARCA 
SOLUTIONS LOGISTIQUES INC., 3551 
Saint-Charles Boulevard, Suite 562, Kirkland, 
QUEBEC H9H 3C4

Représentant pour signification
SARI E. MOSCOWITZ
80 DOWNSHIRE ROAD, HAMPSTEAD, 
QUEBEC, H3X1H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ARCA

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 06
Coffres-forts et coffrets de sûreté résidentiels et commerciaux pour la protection d'objets de valeur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695948&extension=00
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SERVICES
(3) Services de messagerie aérienne nationaux et internationaux.

Classe 36
(1) Services de comptage, de livraison et de rapprochement d'argent comptant et de pièces de 
monnaie; services de traitement et de dépôt de chèques; services de livraison de billets pour 
guichets automatiques ainsi que gestion et entretien de guichets automatiques.

Classe 37
(2) Services d'installation, de réparation et d'entretien de coffres-forts et de coffrets de sûreté ainsi 
que d'équipement connexe.

Classe 39
(4) Location d'espace d'entreposage.

Classe 42
(5) Sécurité des réseaux et sécurité informatique.

Classe 45
(6) Services de sécurité et de protection, nommément gardes de sécurité, agents d'escorte et 
gardes du corps pour des tiers; consultation, évaluation et gestion ayant trait aux risques pour la 
sécurité des personnes, des biens et des objets de valeur, services de surveillance d'alarme ainsi 
que d'intervention et de vérification connexes, services de surveillance par système de télévision 
en circuit fermé et services de détective.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (3), (4); 21 octobre 2013 en liaison avec les services (1), (2), (5), (6).
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  N  de demandeo 1,696,082  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sepei Limited, LIMITED LIABILITY COMPANY, 
Gulf Towers, Entrance A2, 7th Floor, Oud 
Metha Road, PO Box 1991, Bur Dubai, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REALOPEDIA

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'immobilier concernant l'achat et la 
vente de maisons et de condominiums neufs et en revente; offre d'un portail Web présentant des 
données d'évaluation financière pour l'immobilier, les évaluateurs; offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information financière sur les prêts commerciaux, l'immobilier, la
vente et l'achat de biens immobiliers; offre de fiches descriptives immobilières et d'information 
concernant l'immobilier sur Internet.

(2) Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'immobilier concernant l'achat et la 
vente de maisons et de condominiums neufs et en revente; offre d'un portail Web présentant des 
données d'évaluation financière pour l'immobilier, les évaluateurs; offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information financière sur les prêts commerciaux, l'immobilier, la
vente et l'achat de biens immobiliers; offre de fiches descriptives immobilières et d'information 
concernant l'immobilier sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696082&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉMIRATS ARABES UNIS 11 septembre 2014, demande no: 
217640 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 24 mars 2015 
sous le No. 217640 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2)
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  N  de demandeo 1,696,229  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2439229 Ontario Inc., 284 McMeeken Drive, 
Cambridge, ONTARIO N3C 4N9

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
(Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAN FRANCISCO PANINI

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie de la 
forme ovale contenant le mot SAN est verte, celle contenant le mot FRANCISCO est blanche, et 
celle contenant le mot PANINI est rouge.

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

PRODUITS
Paninis, sandwichs chauds à l'italienne, plats à base de pâtes alimentaires, salades, pizza, 
panzerotti.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696229&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant, nommément exploitation d'un restaurant offrant des aliments et des 
boissons à manger sur place et à emporter ainsi que la livraison d'aliments et de boissons; 
services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 28 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,696,573  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2106858 Ontario Limited, 144 Elmer Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4L 3R8

Représentant pour signification
GUYLAINE JULIEN
144 ELMER AVENUE, TORONTO, ONTARIO, 
M4L3R8

MARQUE DE COMMERCE

yogathletix
SERVICES
Programmes de yoga enseignés à des personnes et à des groupes. Programmes d'entraînement 
physique enseignés à des personnes et à des groupes. Programmes de danse enseignés à des 
personnes et à des groupes. Programmes d'exercice en groupe enseignés à des personnes et à 
des groupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696573&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,615  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saison Information Systems Co., Ltd., 3-1-1 
Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-
6021, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Du coin inférieur 
gauche au coin supérieur droit de la marque, le bleu passe graduellement au violet, au rose, à 
l'orange, au jaune puis au vert, dans un effet d'arc-en-ciel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696615&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la transmission et la réception de fichiers ainsi que le transfert, l'échange et la 
gestion de données sur des réseaux informatiques, nommément logiciels pour le transfert 
sécuritaire des données électroniques et des fichiers informatiques d'un utilisateur entre des 
ordinateurs sur plusieurs plateformes utilisant divers systèmes de codage et systèmes de 
classement, par protocoles TCP-IP; machines et appareils électroniques, nommément matériel 
informatique et pièces connexes.

SERVICES

Classe 42
Conversion des données d'information électronique par ordinateur; services de consultation dans 
le domaine de la conversion des données d'information électronique par ordinateur; conversion de 
données et de documents d'un support physique vers un support électronique; conception, 
programmation et maintenance de logiciels; offre et location de programmes informatiques non 
téléchargeables pour la conversion de données électroniques par ordinateur; location d'ordinateurs
; offre de programmes informatiques en ligne non téléchargeables, nommément de programmes 
informatiques en ligne non téléchargeables pour le transfert sécuritaire des données électroniques 
d'un utilisateur entre des ordinateurs sur plusieurs plateformes utilisant divers systèmes de codage 
et systèmes de classement, par protocoles TCP-IP.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 juillet 2014, demande no: 2014-063477 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 
novembre 2014 sous le No. 5721567 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 1,696,679  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisa Inglis, 705 - 66 Spadina Rd., Toronto, 
ONTARIO M5R 2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMP
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau, nommément savon, crèmes, hydratants, nettoyants, revitalisants, 
exfoliants, désincrustants pour le visage, démaquillants, sérums.

(2) Baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1696679&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,815  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONCEPTS IN DATA MANAGEMENT SRL, 
PO Box 220 Lambeth Station, London, 
ONTARIO N6P 1P9

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

INSTANET
SERVICES
Télécopie; envoie de télécopies; communication par télécopie; services de transmission et de 
récupération de télécopies; transmission électronique de formulaires et de contrats; transmission 
électronique de formulaires et de contrats immobiliers; services de communication, nommément 
transmission électronique de données et de documents entre utilisateurs d'ordinateur sur un 
réseau mondial dans le domaine de l'immobilier; gestion de fichiers électroniques contenant des 
formulaires et des contrats immobiliers sur un réseau mondial; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la production, la transmission et la gestion de 
formulaires et de contrats immobiliers sur un réseau mondial; fournisseur de services applicatifs (
FSA) offrant des logiciels pour la production, la consultation, la gestion et la transmission de 
contrats immobiliers sur un réseau mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique
en ligne non téléchargeables pour la production, la transmission et la gestion de formulaires et de 
contrats immobiliers; stockage et récupération électroniques de fichiers, de dossiers et de 
documents sur un réseau mondial dans le domaine de l'immobilier; services de stockage 
électronique pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres données électroniques 
sur un réseau mondial dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 1998 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86/314,302 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=1696815&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,869  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P&A Plastics Inc., 150 Main Street East, 
Hamilton, ONTARIO L8N 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

PANDAPLASTICS.CA
PRODUITS
(1) Plastique en feuilles, en plaques, en blocs, en tiges, en tubes, en rouleaux, coulé ou extrudé à 
usage général, pour l'ingénierie, pour une utilisation à des fins avancées, à usage industriel ou 
pour la fabrication; (2) produits en plastique, nommément vitrines pour la vente au détail en 
plastique transparent, dômes de présentation pour la vente au détail en plastique transparent, 
podiums, lutrins, fenêtres, pare-brise, présentoirs de brochures, vitrines publicitaires et quincaillerie
connexe, cadres publicitaires et quincaillerie connexe, manchons, porte-cartes professionnelles, 
meubles pour caisses enregistreuses, cassettes à monnaie, vitrines, vitrines murales, supports de 
machines pour cartes de crédit, dessous de chaise, séparateurs de tiroirs, planches à découper, 
écrans faciaux, protège-gorge, contenants pour aliments, revêtements de serre, tapis de tir de 
hockey, cloisons pour cellules de prison, écrans de protection en plastique pour diverses machines
et divers outils, porte-menus, bâches de piscine, barils de tirage, membranes de patinoire, grillage 
de sécurité, séparateurs de protection pour véhicules, tubes d'eau pour piscines, plaques d'usure; (
3) fournitures de restaurant, y compris revêtements muraux, planches à découper, porte-menus et 
vitrines de protection; (4) feuilles de fibre de verre ondulées et revêtements muraux en fibre de 
verre; (5) accessoires pour le plastique, nommément nettoyants et produits de polissage pour le 
plastique, coupe-plastique, mèches de perceuse, grattoirs de contour, lames de scie sauteuse et 
adhésifs; (6) enceintes de verre pour animaux de compagnie; puits de lumière; (7) enseignes, 
nommément enseignes extérieures et quincaillerie pour l'installation d'enseignes, nommément 
montants, bases, supports, vis, écrous, boulons, entretoises.

(2) Quincaillerie d'installation d'enseignes, y compris supports de banderole et bras de montage 
dotés d'un système de tension interne.

SERVICES
Services de fabrication et de finition d'acrylique, nommément coupe, usinage, formage, fabrication, 
pliage, défonçage numérique et thermoformage sur mesure; (2) fabrication sur mesure de divers 
produits en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juillet 1993 en liaison avec les produits (1
) et en liaison avec les services; 01 janvier 2013 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=1696869&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,429  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandals Resorts International 2000 Inc., 
España Avenue, and Aqualino De La Guardia 
St Ner. 1, Beta Building, Post Office Box 0823-
04699, PANAMA

Représentant pour signification
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISCOVERYDINING SAVOUR THE WORLD O

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

PRODUITS
Imprimés, nommément cartes de réduction (autres que codées ou magnétiques); affiches; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; brochures; articles promotionnels, 
nommément catalogues souvenirs, magazines sur le voyage et les vacances, stylos et crayons, 
porte-étiquettes à bagages.

SERVICES
Services d'hôtel et de centre de villégiature, services de restaurant, de bar et de plats à emporter; 
services Internet, nommément services de réservation pour hôtel, centre de villégiature, restaurant 
et activités récréatives; services d'accueil, nommément services de garde d'enfants, services de 
planification de mariage, services de planification de lune de miel, planification d'autres occasions 
spéciales, services de domestiques, services d'esthétique automobile, services de coiffure, 
services de salon de beauté, services d'arrangements floraux et de livraison de fleurs; services 
gastronomiques, nommément vente au détail d'aliments gastronomiques ainsi que préparation et 
livraison de paniers-cadeaux d'aliments gastronomiques; services alimentaires, nommément 
services de traiteur. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697429&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,430  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandals Resorts International 2000 Inc., 
España Avenue, and Aqualino De La Guardia 
St Ner. 1, Beta Building, Post Office Box 0823-
04699, PANAMA

Représentant pour signification
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOURMET DISCOVERYDINING SAVOUR THE WORLD O

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

PRODUITS
Imprimés, nommément cartes de réduction (autres que codées ou magnétiques); affiches; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; brochures; articles promotionnels, 
nommément catalogues souvenirs, magazines sur le voyage et les vacances, stylos et crayons, 
porte-étiquettes à bagages.

SERVICES
Services d'hôtel et de centre de villégiature, services de restaurant, de bar et de plats à emporter; 
services Internet, nommément services de réservation pour hôtel, centre de villégiature, restaurant 
et activités récréatives; services d'accueil, nommément services de garde d'enfants, services de 
planification de mariage, services de planification de lune de miel, planification d'autres occasions 
spéciales, services de domestiques, services d'esthétique automobile, services de coiffure, 
services de salon de beauté, services d'arrangements floraux et de livraison de fleurs; services 
gastronomiques, nommément vente au détail d'aliments gastronomiques ainsi que préparation et 
livraison de paniers-cadeaux d'aliments gastronomiques; services alimentaires, nommément 
services de traiteur. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697430&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,431  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandals Resorts International 2000 Inc., 
España Avenue, and Aqualino De La Guardia 
St Ner. 1, Beta Building, Post Office Box 0823-
04699, PANAMA

Représentant pour signification
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GOLD STANDARD ALL INCLUSIVE DINING

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Imprimés, nommément cartes de réduction (autres que codées ou magnétiques); affiches; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; brochures; articles promotionnels, 
nommément catalogues souvenirs, magazines sur le voyage et les vacances, stylos et crayons, 
porte-étiquettes à bagages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697431&extension=00
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SERVICES
Services d'hôtel et de centre de villégiature, services de restaurant, de bar et de plats à emporter; 
services Internet, nommément services de réservation pour hôtel, centre de villégiature, restaurant 
et activités récréatives; services d'accueil, nommément services de garde d'enfants, services de 
planification de mariage, services de planification de lune de miel, planification d'autres occasions 
spéciales, services de domestiques, services d'esthétique automobile, services de coiffure, 
services de salon de beauté, services d'arrangements floraux et de livraison de fleurs; services 
gastronomiques, nommément vente au détail d'aliments gastronomiques ainsi que préparation et 
livraison de paniers-cadeaux d'aliments gastronomiques; services alimentaires, nommément 
services de traiteur. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,578  Date de production 2014-10-10
 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

Indexes
MADE TO MATTER HANDPICKED BY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cibles

SERVICES
Services de grand magasin de détail, sauf de vêtements; services de boulangerie-pâtisserie de 
détail; services de charcuterie de détail; épiceries de détail; services de grand magasin en ligne, 
sauf de vêtements; services de boulangerie-pâtisserie de détail en ligne; services de charcuterie de
détail en ligne; épiceries de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2014, demande no: 86/249,592
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. 
4,773,890 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=1697578&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,640  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Securitas AB, Box 12307, Lindhagensplan 70, 
102 28, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois cercles 
sont rouges sur un arrière-plan noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697640&extension=00
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PRODUITS

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; remises en métal transportables; câbles et fils non 
électriques en métal commun; serrures et grilles pour portes, fenêtres, coffrets-caisses, chambres 
fortes et coffres-forts, enseignes, joints et plaques métalliques pour systèmes de sécurité; câbles et
fils en métal pour produits de sécurité; coffres-forts et coffrets-caisses; serrures de sécurité et 
cloisons de sécurité en métal, nommément portes, barrières, bornes de protection, barricades et 
clôtures pour contrôler l'accès à des zones sécurisées et contrôler la foule; barres en métal pour 
bloquer la sortie et l'entrée par les portes et les fenêtres; enseignes, joints et plaquettes 
métalliques pour systèmes d'alarme de sécurité; barrières en métal et portes en métal; grilles en 
métal; serrures en métal; tubes à clés en métal.

 Classe 09
(2) Caméras de sécurité, trousses de premiers soins utilisées par les ambulanciers et les pompiers;
extincteurs, systèmes de gicleurs activés par la fumée et la chaleur; alarmes et dispositifs 
électroniques de sécurité, nommément claviers et détecteurs de mouvement, réveils et unités de 
commande centralisée pour systèmes de sécurité; panneaux de commande pour le contrôle d'aires
plus petites dans les zones de surveillance; systèmes logiciels de sécurité servant à contrôler 
l'accès aux immeubles et systèmes logiciels de sécurité servant à détecter et à prévenir les 
incendies; horloges de pointage et caméras pour enregistrer les heures de début et de fin des 
quarts de travail des employés et des activités des employés; lecteurs de cartes d'identité 
électroniques qui donnent accès à des zones sécurisées et qui enregistrent les activités des 
employés; caméras de télévision en circuit fermé; appareils électriques et électroniques 
d'enregistrement, de traitement, de transmission, de stockage et de production de données, 
nommément détecteurs de mouvement, de chaleur et de gaz, systèmes de contrôle d'accès 
analogiques et numériques, appareils de contrôle d'identité, antivols électriques, bracelets 
électroniques; appareils de surveillance par caméra ainsi qu'appareils pour la transmission et la 
réception de données sur les zones surveillées et pour la communication, systèmes de 
vidéosurveillance à distance analogiques et numériques, appareils mobiles utilisés par le personnel
de sécurité pour les communications électroniques, systèmes de navigation par satellite pour 
suivre et localiser les colis, les expéditions et les véhicules durant le transport; piles et batteries 
pour lampes de poche et appareils d'éclairage de sécurité; clés électroniques; télécommandes 
pour systèmes d'alarme de sécurité; systèmes informatisés de surveillance de sécurité qui 
assurent le transport sécurisé de valeurs; capteurs de sécurité, nommément capteurs qui 
surveillent des objets de valeur et qui peuvent détecter des menaces à la sécurité et provoquer la 
destruction d'objets de valeur sécurisés pour en prévenir le vol; systèmes informatiques de suivi et 
de communication durant le transport et l'entreposage d'objets de valeur; systèmes de navigation 
par satellite pour surveiller les véhicules transportant des objets de valeur; logiciels de commande 
de systèmes d'alarme de sécurité.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; offre de services de bureau de base à des 
tiers; services de gestion générale; placement de personnel employé pour prévenir le vol, les 
incendies et d'autres types de dommages; services de secrétariat téléphonique; renseignements 
aux consommateurs en ligne concernant des services d'alarme et de gardien de sécurité; services 
de réceptionniste; services de comptabilité.



  1,697,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 340

Classe 37
(2) Construction, installation, réparation et entretien de systèmes d'alarme électroniques, de 
centrales d'alarme, de systèmes et de centres de surveillance de sécurité, de distributeurs d'argent
comptant; assemblage, entretien et réparation de systèmes de surveillance de sécurité et de 
systèmes de vérification d'identité à des fins de sécurité; mise à niveau et maintenance 
d'ordinateurs pour systèmes de sécurité.

Classe 39
(3) Transport par véhicule et entreposage d'objets de valeur; services de remorquage de véhicules;
transport et accompagnement sécurisés de cadres; transport et accompagnement sécurisés 
jusqu'au tribunal de suspects, de prisonniers et de personnes détenues en prison, dans des 
établissements de détention provisoire, dans des postes de police et dans d'autres établissements 
semblables avant leur procès; transport et livraison protégés d'objets de valeur; ramassage de 
bagages et livraison de bagages à la destination désignée à l'avance par le client; transport 
protégé par véhicule de pièces de monnaie, d'argent, d'objets d'art, de bijoux, de fourrures (
vêtements), de métaux précieux, de métaux communs et de matières premières; livraison directe 
de marchandises et de documents avec reçu de livraison; transport protégé par véhicule d'argent 
et d'objets de valeur; livraison du courrier, sauf la livraison de lettres visée par le privilège exclusif 
octroyé à la Société canadienne des postes, y compris l'acheminement de courrier à l'interne au 
destinataire après la livraison par la Société canadienne des postes; services de messagerie; 
services de livraison directe jour et nuit avec reçu de livraison; transport et accompagnement 
sécurisés jusqu'au tribunal de suspects, de prisonniers et de personnes détenues en prison, dans 
des établissements de détention provisoire, dans des postes de police et dans d'autres 
établissements semblables avant leur procès; accompagnement de voyageurs; services de 
contrôle des frais de stationnement; services de contrôle des billets, nommément contrôle, 
vérification et validation de billets pour permettre à des personnes et à des véhicules d'accéder à 
des évènements et à des emplacements d'accès restreint.

Classe 42
(4) Conception, mise à jour et maintenance de logiciels; recherche concernant des questions 
juridiques; consultation technique et soutien technique concernant l'utilisation de systèmes de 
sécurité informatisés; présentation de rapports d'expertise technique dans les domaines de la 
sécurité et de la prévention des pertes; recherche et développement dans les domaines de la 
sécurité et de la prévention des pertes; consultation dans les domaines de la sécurité, de la 
prévention des pertes, du respect des règlements sur la sécurité et de la contrefaçon.
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Classe 45
(5) Services de garde du corps; agences de détectives; services de gardien de sécurité jour et nuit;
services d'ouverture de verrous de sécurité; surveillance d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité;
services de surveillance informatisés pour détecter et prévenir le cambriolage et le vol; offre de 
services de sécurité informatisés, nommément de surveillance par ordinateur, pour les sociétés; 
offre de services de sécurité informatisés, nommément de surveillance par ordinateur, pour les 
organismes privés; offre de services de sécurité informatisés, nommément de surveillance par 
ordinateur, pour les entreprises; offre de services de sécurité informatisés, nommément de 
surveillance par ordinateur, pour les résidences; services de contrôle des accès par aéronef, 
nommément services de sécurité aéroportuaire; offre de services de sécurité pour valider l'identité 
des personnes avant qu'elles accèdent à des zones d'accès restreint et de contrôle des passagers;
services de consultation concernant le transport sécurisé de personnes et de biens de valeur; 
services de conseil concernant la sécurité incendie; offre de services de sécurité aux installations 
industrielles; surveillance centralisée d'alarmes de système de sécurité; services de sécurité pour 
la protection des biens et des personnes; services de surveillance de sécurité, nommément 
surveillance de personnes et de lieux pour détecter des activités suspectes qui pourraient menacer
la sécurité des gens et des biens; location et location à contrat de coffres-forts, de systèmes 
d'alarme de sécurité et d'équipement de sécurité; services de lutte contre les incendies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 avril 2014, demande no: 
012784351 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 17 mars 2015 sous le No. 012784351 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,954  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auberge Resorts LLC, 591 Redwood Highway, 
Mill Valley, CA 94941, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Soleil à rayons constitués par des triangles

SERVICES
Services de marketing immobilier, nommément élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers; gestion de vente de biens 
immobiliers; services de gestion immobilière; services de courtage immobilier; location à bail 
d'appartements; services immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de 
propriétés résidentielles; services immobiliers, nommément services de gestion de condominiums; 
services de multipropriétés; promotion immobilière; services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature;
services d'hébergement de villégiature; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des 
centres de villégiature; réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels et des centres de 
villégiature; services de spa santé, nommément services de soins esthétiques pour le corps; 
services de salon de beauté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697954&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 86/
407274 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 
sous le No. 4,801,138 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,697,968  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO 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

TIME TO HUG
PRODUITS
Lingettes jetables pour bébés; couches jetables pour bébés.

SERVICES
Organisation d'expositions dans les domaines des soins aux enfants, de l'accouchement et de 
l'éducation des enfants à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; campagnes de 
financement à des fins caritatives; diffusion d'information sur Internet sur les soins aux enfants, 
l'accouchement et l'éducation des enfants; exploitation d'un site Web d'information sur les soins 
aux enfants, l'accouchement et l'éducation des enfants; offre de services éducatifs et de services 
de divertissement pédagogique, à savoir conférences, ateliers et séances d'information sur les 
soins aux enfants, l'accouchement et l'éducation des enfants; promotion des soins aux enfants, de 
l'accouchement et de l'éducation des enfants dans un environnement sain et sécuritaire, ainsi que 
diffusion d'information à cet égard par l'organisation de rassemblements, à savoir stations 
alimentaires, conférences sur des sujets concernant les soins aux enfants, l'accouchement et 
l'éducation des enfants, stations de démonstration de produits, stations de changement de 
couches, aires de jeu pour enfants et bébés, cabines photographiques, stations de yoga prénatal et
pour bébés; organisation de concours promotionnel pour la promotion des soins aux enfants, de 
l'accouchement et de l'éducation des enfants dans un environnement sain et sécuritaire; services 
de réseautage social offerts dans des réunions, des rassemblements et des conférences; offre d'un
site Web qui permet aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager des photos, des 
vidéos et des blogues vidéo dans les domaines des soins aux enfants, de l'accouchement et de 
l'éducation des enfants; exploitation de stations alimentaires et pour boissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697968&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,479  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESSANGE INTERNATIONAL, Société de 
droit français, 39 avenue Franklin Roosevelt, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Savons nommément savon de bain, savon de beauté, savon en barres, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de maquillage, nommément fards à 
paupières, mascaras, eye-liners, fonds de teint, vernis à ongles et de démaquillage, nommément 
papiers-mouchoirs pour le démaquillage, lait, gel, lotions et crèmes de démaquillage ; fards, rouge 
à lèvres , poudres, nommément poudres compacte pour le visage, poudres libres pour le visage ; 
lotions capillaires, shampooings, crèmes de beauté, crèmes et lotions cosmétique pour le visage et
pour le corps, produits de toilette, nommément crèmes et lotions capillaires, huiles de toilette, 
savons de toilette, talc pour la toilette, éponges de toilette ; colorant à cheveux et produits 
décolorants pour les cheveux, teintures pour les cheveux, cire à épiler, produits cosmétiques pour 
l'amincissement, nommément lotion pour la réduction de cellulite ; préparations cosmétiques pour 
le bronzage de la peau, désodorisants à usage personnel, dentifrices

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698479&extension=00
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SERVICES
Salons de coiffure et de massages, salons de beauté, services de manucure, pédicurie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,422  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEIA Inc., 2440 Sand Hill Road, Suite 303, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEIA
PRODUITS
Hologrammes; matériel informatique et logiciels de production, de projection et de visualisation 
d'hologrammes; appareils et instruments scientifiques de production, de projection et de 
visualisation d'hologrammes; appareils et instruments scientifiques à usage scientifique et/ou pour 
la recherche, nommément appareils holographiques pour la production, la projection et la 
visualisation d'hologrammes; appareils optiques et physiques de production, de projection et de 
visualisation d'images virtuelles, d'images 3D et d'hologrammes, nommément écrans à DEL, 
écrans ACL et écrans à rétroéclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699422&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,561  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive Suite 101, St-Joseph, 
Michigan 49085, MI 49085, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
Whirlpool Canada LP
200 - 6750 Century Avenue, Mississauga, , 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERTIFIED CARE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre de garanties prolongées sur des appareils électroménagers, de programmes de service pour 
appareils électroménagers, de programmes de réparation pour appareils électroménagers, de 
programmes d'entretien pour appareils électroménagers, de garanties du fabricant sur des 
appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699561&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,303  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGYIN RUICHUAN INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD., Room 1307, Jiafuhaoting,
Hongqiao Road, Jiangyin City, 214400, Wuxi, 
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFECHOICE SHIELD FOR HAND AND BODY PROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « shield for hand and body protection » 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=1700303&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Gants de protection contre les accidents liés au travail, nommément les perforations, les 
égratignures, les contusions, les blessures causées par la corrosion et le feu; gants de protection 
contre les accidents en amiante; gants résistants à l'acide; gants de protection contre les rayons X 
à usage industriel; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
casques de vélo; vêtements de protection contre les accidents liés au travail, nommément les 
perforations, les égratignures, les contusions, les blessures causées par les rayonnements, la 
corrosion et le feu; visières de protection pour casques; pardessus et tabliers résistants à l'acide; 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques pour utilisation en laboratoire.

 Classe 25
(2) Gants; manchons en fourrure; mitaines; gants de ski; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vestes; chaussures; chapeaux; bonneterie; foulards; gaines pour le sport.

 Classe 28
(3) Gants de sport; gants d'escrime; coudières pour le sport; gants de baseball; gants de golf; 
gants de boxe; jambières pour le sport; protège-bras pour le sport; masques d'escrime.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,462  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, (137-938), DEMOCRATIC 
PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Smart Shift and Drive
PRODUITS

 Classe 12
Voitures de tourisme [automobiles]; camions; camions à benne basculante; locomotives électriques
; autobus; pneus pour roues de véhicule; véhicules automobiles à deux roues; coussins gonflables 
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; pare-chocs pour automobiles; carrosseries d'automobile;
châssis d'automobile; trains de roulement pour automobiles; roues d'automobile; roues [
d'automobile]; masses d'équilibrage de roues d'automobile; voitures électriques; housses pour 
volants de véhicule; autocaravanes; systèmes de freinage pour véhicules; chaînes antidérapantes 
pour pneus de véhicule, goujons antidérapage pour pneus de véhicule, revêtements textiles 
antidérapants pour pneus de véhicule; freins pour véhicules; systèmes de commande 
électroniques pour freins d'automobile; moteurs d'automobiles; batteries pour véhicules 
automobiles, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; 
transmissions et engrenages pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; 
transmissions, pour véhicules terrestres; engrenages de véhicule; moteurs pour véhicules 
terrestres. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉP. POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 02 mai 2014, 
demande no: 4020140029926 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700462&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,464  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, (137-938), DEMOCRATIC 
PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Smart Shift and Drive
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes de commande de véhicules informatisés, nommément matériel informatique, logiciels et 
capteurs électroniques pour la gestion de fonctions de véhicules par le réglage de paramètres de 
mode de conduite et d'accélération du véhicule selon les préférences de conduite de l'utilisateur; 
postes émetteurs de télécommunication, nommément ensembles pour la voiture comportant un 
haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres et 
casques d'écoute pour téléphones mobiles; émetteurs de télécommunication, nommément 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs radio, émetteurs téléphoniques et 
émetteurs de télévision; appareils de communication portatifs, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs de poche; radios pour véhicules; 
récepteurs pour satellites; téléviseurs pour voitures; système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
ordinateurs; programmes d'exploitation enregistrés pour exploiter des systèmes informatiques dans
des véhicules terrestres; logiciels téléchargeables d'Internet, nommément logiciels de cryptage de 
données; logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias pour 
l'intégration de texte, d'images sonorisées, d'images fixes et d'animations; logiciels pour la création 
et l'édition de photos, de musique et de films; ordinateurs de transmission; logiciels d'exploitation 
téléchargeables pour l'exploitation de systèmes informatiques dans des véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉP. POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 02 mai 2014, 
demande no: 4020140029925 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700464&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,633  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFOR (US), INC., 13560 Morris Road, Suite 
4100, Alpharetta, GA 30004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFOR PLM ACCELERATE
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels pour la gestion du cycle de vie des produits.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers dans le domaine de la gestion du cycle de vie des produits; infonuagique offrant des logiciels 
pour les applications de gestion du cycle de vie des produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
431,608 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=1700633&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,791  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TKNL INC., 1349, rue Gay-Lussac, Boucherville
, QUÉBEC J4B 7K1

Représentant pour signification
ANNIE PAILLÉ
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est,
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MARQUE DE COMMERCE

TKNL
SERVICES
Creation, design, development and production of live shows, sound and light shows, video mapping
shows and multimedia installations used to enhance live performances, special events, consumer 
product launches and brand promotional events, temporary installations, commercial spaces and 
urban spaces; (2) Multimedia and entertainment services, namely design, creation, development 
and production of multimedia content namely, visual effects, video, audio playback and images, 
special effects, 2D and 3D animation, physic simulation, procedural image processing, lighting 
effects, sound effects and music; Technical design and consulting services in the field of 
multimedia and entertainment, namely design, configuration and assembly of equipment, software 
and multimedia content; On-site technical consulting and support services in the field of multimedia 
and entertainment, namely execution, functioning, updates, training, tutorials, control and 
synchronization of equipment, software and multimedia content; Technical support services in the 
field of multimedia and entertainment, namely assistance in the implementation and operation of 
multimedia content and computer software; Design, creation and development of computer 
software in the field of multimedia and entertainment; technical support services, computer 
programming services and maintenance of computer software; Education and training services 
relating to the installation, implementation and operation of multimedia content and computer 
software; (3) System creation and design, equipment sales, installation, and programming of 
audiovisual and multimedia permanent systems for corporate, institutional, healthcare and 
commercial uses, namely video-projection, screens, sound systems, microphones, control systems,
lightning systems, room management systems, collaborative environments, connectivity solutions, 
digital signage and dynamic displays, motion sensors, videoconferencing, simulators, control 
centers. Education and training services relating to the installation, preventative maintenance, 
maintenance contract; (4) Creation, conception, design, realisation, installation, and programming 
of expositions and live experiences for museums, trade shows, urban spaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juin 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=1700791&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,792  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TKNL INC., 1349, rue Gay-Lussac, Boucherville
, QUÉBEC J4B 7K1

Représentant pour signification
ANNIE PAILLÉ
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est,
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MARQUE DE COMMERCE

Créateurs d'expériences
SERVICES
(1) Creation, design, development and production of live shows, sound and light shows, video 
mapping shows and multimedia installations used to enhance live performances, special events, 
consumer product launches and brand promotional events, temporary installations, commercial 
spaces and urban spaces; (2) Multimedia and entertainment services, namely design, creation, 
development and production of multimedia content namely, visual effects, video, audio playback 
and images, special effects, 2D and 3D animation, physic simulation, procedural image processing,
lighting effects, sound effects and music; Technical design and consulting services in the field of 
multimedia and entertainment, namely design, configuration and assembly of equipment, software 
and multimedia content; On-site technical consulting and support services in the field of multimedia 
and entertainment, namely execution, functioning, updates, training, tutorials, control and 
synchronization of equipment, software and multimedia content; Technical support services in the 
field of multimedia and entertainment, namely assistance in the implementation and operation of 
multimedia content and computer software; Design, creation and development of computer 
software in the field of multimedia and entertainment; technical support services, computer 
programming services and maintenance of computer software; Education and training services 
relating to the installation, implementation and operation of multimedia content and computer 
software; (3) System creation and design, equipment sales, installation, and programming of 
audiovisual and multimedia permanent systems for corporate, institutional, healthcare and 
commercial uses, namely video-projection, screens, sound systems, microphones, control systems,
lightning systems, room management systems, collaborative environments, connectivity solutions, 
digital signage and dynamic displays, motion sensors, videoconferencing, simulators, control 
centers. Education and training services relating to the installation, preventative maintenance, 
maintenance contract; (4) Creation, conception, design, realisation, installation, and programming 
of expositions and live experiences for museums, trade shows, urban spaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juin 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=1700792&extension=00


  1,700,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 356

  N  de demandeo 1,700,793  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TKNL INC., 1349, rue Gay-Lussac, Boucherville
, QUÉBEC J4B 7K1

Représentant pour signification
ANNIE PAILLÉ
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est,
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MARQUE DE COMMERCE

Experience Makers
SERVICES
(1) Creation, design, development and production of live shows, sound and light shows, video 
mapping shows and multimedia installations used to enhance live performances, special events, 
consumer product launches and brand promotional events, temporary installations, commercial 
spaces and urban spaces; (2) Multimedia and entertainment services, namely design, creation, 
development and production of multimedia content namely, visual effects, video, audio playback 
and images, special effects, 2D and 3D animation, physic simulation, procedural image processing,
lighting effects, sound effects and music; Technical design and consulting services in the field of 
multimedia and entertainment, namely design, configuration and assembly of equipment, software 
and multimedia content; On-site technical consulting and support services in the field of multimedia 
and entertainment, namely execution, functioning, updates, training, tutorials, control and 
synchronization of equipment, software and multimedia content; Technical support services in the 
field of multimedia and entertainment, namely assistance in the implementation and operation of 
multimedia content and computer software; Design, creation and development of computer 
software in the field of multimedia and entertainment; technical support services, computer 
programming services and maintenance of computer software; Education and training services 
relating to the installation, implementation and operation of multimedia content and computer 
software; (3) System creation and design, equipment sales, installation, and programming of 
audiovisual and multimedia permanent systems for corporate, institutional, healthcare and 
commercial uses, namely video-projection, screens, sound systems, microphones, control systems,
lightning systems, room management systems, collaborative environments, connectivity solutions, 
digital signage and dynamic displays, motion sensors, videoconferencing, simulators, control 
centers. Education and training services relating to the installation, preventative maintenance, 
maintenance contract; (4) Creation, conception, design, realisation, installation, and programming 
of expositions and live experiences for museums, trade shows, urban spaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juin 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=1700793&extension=00


  1,700,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 357

  N  de demandeo 1,700,821  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fielding B. Staton, 1113 Aspen Drive, Liberty, 
MO 64068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWTONOID
PRODUITS
Dispositifs de sécurité pour casques, nommément dispositif de protection contre les chocs pour 
utilisation avec des casques qui repousse la force de choc en surface pour protéger la personne 
qui porte le casque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2014, demande no: 86/282600 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700821&extension=00


  1,700,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 358

  N  de demandeo 1,700,840  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRIBRANDS PURINA CANADA INC., 404 
Main Street, Woodstock, ONTARIO N4S 1T6

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

Agri-Link
PRODUITS
computer software for the collection and analysis of animal nutrition data and agricultural 
performance

SERVICES
provision of an electronic database for the analysis of animal nutrition data and agriculture 
performance

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2014 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 03 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700840&extension=00


  1,701,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 359

  N  de demandeo 1,701,190  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inetco Systems Limited, Suite 295, 4664 
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 5T5

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

MARQUE DE COMMERCE

INETCO ANALYTICS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la collecte de données bancaires et de commerce de détail de clients afin de 
préparer des rapports et des tableaux de bord interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701190&extension=00


  1,701,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 360

  N  de demandeo 1,701,191  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inetco Systems Limited, Suite 295, 4664 
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 5T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INETCO ANALYTICS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la collecte de données bancaires et de commerce de détail de clients afin de 
préparer des rapports et des tableaux de bord interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701191&extension=00


  1,701,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 361

  N  de demandeo 1,701,317  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEB, Société par actions simplifiée (a French 
Corporation), 21260, Selongey, 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

ACTIFRY & ME
SERVICES

Classe 35
(1) Retailing of consumer electronic devices namely tablet computers, smart phones, relating to the
field of cookery recipes, cookery, gastronomy, nutrition; creation and management of databases 
containing information for consumers relating to cookery recipes, cookery, gastronomy, nutrition, 
household electrical appliances; reproduction of cookery recipes, management of computer files 
and computer databases, in particular databases in the fields of cookery recipes, gastronomy, 
cookery.

Classe 38
(2) Dissemination via telecommunications networks namely via the internet, of information and data
relating to cookery recipes, nutrition, gastronomy, cookery; communications by computer terminals 
namely electronic mail; providing access to databases namely leasing access time to a computer 
database in the field of cooking; providing of access via telecommunications networks to websites 
and smartphones namely providing multiple users access to global computer information networks 
for the transfer and dissemination of a wide range of information; electronic transmission of data via
the Internet and other databases namely telecommunications services by means of providing an 
Internet website portal offering information in the fields of cookery, recipes, nutrition, gastronomy; 
sending and sharing of comments namely providing an online bulletin board and on-line chat rooms
in the field of cookery recipes, cookery, gastronomy and nutrition, allowing the users to share and 
comment recipes; providing of access via telecommunications networks and connection to 
computer databases and to computer networks namely the Internet namely providing multiple user 
access to a computer network; computer aided transmission of messages and images namely 
electronic mail; telecommunications by means of web portals providing information and enabling 
exchanges via discussion forums namely operation of an electronic bulletin board in the field of 
cookery recipes, cookery, gastronomy, nutrition.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701317&extension=00


  1,701,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 362

Classe 41
(3) Electronic publication of non-downloadable books and periodicals online, namely texts other 
than publicity texts namely publishing of reviews and newsletters in the field of cookery recipes, 
cookery, gastronomy, nutrition; publication of cookery recipes, publication of books, magazines and
publications of all other kinds namely reviews and newsletter relating to cookery recipes, cookery, 
gastronomy and nutrition, in any format namely electronic and digital; organisation of games, 
competitions and lotteries in connection with education and entertainment namely organisation of 
cooking contests relating to cookery recipes, cookery, gastronomy and nutrition; electronic 
publication of computer databases and databanks namely operation of and providing access to 
computer databases in the field of cooking allowing users to share and comments on cookery 
recipes, nutrition, gastronomy, and giving access to an account enabling users to save various 
information regarding such cookery recipes, nutrition, gastronony; personalised support (coaching) 
in the field of nutrition, physical fitness, all the aforesaid services relating to the field of cookery 
recipes, cookery, gastronomy, nutrition.

Classe 43
(4) Consultancy and information relating to cooking recipes, culinary art and gastronomy; providing 
of data relating to the field of cookery recipes, cookery and gastronomy via electronic transmission 
namely providing information in the field of cookery recipes, cookery, gastronomy and nutrition via 
an online network.

Classe 44
(5) Nutritional advice and information namely nutritional counselling; providing of data relating to 
the field of nutrition via electronic transmission by way of electronic databases.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 mai 2014, demande no: 012881751 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,701,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 363

  N  de demandeo 1,701,322  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAF-HOLLAND, Inc., 467 Ottawa Avenue, 
Holland, MI 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLD LINE QUALITY PARTS

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

PRODUITS
Essieux et groupes essieux pour véhicules; systèmes de suspension pour camions et véhicules à 
remorque; béquilles pour semi-remorques et remorques; systèmes de freinage et blocs freins pour 
véhicules, nommément rotors, actionneurs de frein, étriers de frein, cylindres de frein à action 
directe, freins à ressort, récepteurs de freinage, cylindres de frein, systèmes d'actionneurs de frein 
et systèmes de freinage antiblocage; accouplements pour véhicules terrestres, nommément 
coupleurs de sellette d'attelage, barres de traction, crochets de dépannage, crochets d'attelage et 
pivots d'attelage; pneus, roues et ensembles d'extrémité de roue; composants de camion et de 
remorque, nommément réservoirs d'air, tuyaux flexibles pneumatiques et hydrauliques, bouches 
d'air, puits de lumière, ensembles de joint de cardan, systèmes d'échappement, éclairage extérieur
pour véhicules, garde-boue, bavettes garde-boue, miroirs, courroies, filtres, essuie-glaces, jauges 
et éclairage intérieur de cabine, porte-pneus, tubes pour pare-chocs, dispositifs antivol pour 
véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 
86438693 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701322&extension=00


  1,701,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 364

  N  de demandeo 1,701,610  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Libii Tech Limited, Rooms 1318-19, 13/F, 
Hollywood Plaza 610 Nathan Road, Mongkok, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBII
PRODUITS

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations 
numériques et des fichiers texte ayant trait à des jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques
téléchargés par Internet pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et 
des ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701610&extension=00


  1,701,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 365

  N  de demandeo 1,701,915  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logos Research Systems, Inc., a Washington 
State Corporation, 1313 Commercial Street, 
Bellingham, WA 98225, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAITHLIFE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2014, demande no: 86/276,347 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 
4,767,140 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701915&extension=00


  1,702,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 366

  N  de demandeo 1,702,115  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pomp Clothing Distribution Ltd, 1402, 1616 
Bayshore Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 3L1

Représentant pour signification
JESSICA MATTHEW
1402, 1616 BAYSHORE DRIVE, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6G3L1

MARQUE DE COMMERCE

Power Of My People
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises tissées, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, chaussettes et vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702115&extension=00


  1,702,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 367

  N  de demandeo 1,702,400  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstraße 35, D-38259 Salzgitter, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RemiSure
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et préparations vétérinaires pour le traitement des maladies et des 
troubles gynécologiques, en particulier pendant la ménopause; préparations diététiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gynécologiques, en particulier pendant la ménopause; 
médicaments, substances et composants actifs de médicaments pour le traitement des maladies et
des troubles gynécologiques, en particulier pendant la ménopause; suppléments alimentaires pour 
le traitement des maladies et des troubles gynécologiques, en particulier pendant la ménopause; 
aliments diététiques pour la santé et le bien-être en général, nommément barres alimentaires 
énergisantes, boissons énergisantes et substituts de repas en boisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1702400&extension=00


  1,702,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 368

  N  de demandeo 1,702,448  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIDE IT AND HEAL IT
PRODUITS
Timbres médicamenteux pour apaiser et traiter l'herpès labial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702448&extension=00


  1,702,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 369

  N  de demandeo 1,702,492  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanan City, Fujian Stone Industry Co., Ltd., 
Zhoucuo Village, Nanlian Develop District, 
Guanqiao Town Nanan City, Fujian Province, 
Nanan, CHINA

Représentant pour signification
JING CHEN
602 KINGSMERE BLVD, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7J3Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARMOCER

PRODUITS
Carreaux de céramique; bois d'oeuvre; blocs de béton; poteaux en ciment; matériau de jointement;
plâtre; poterie; argile de poterie; émail pour poterie; glaçure de poterie; portes en bois; portes de 
meuble; portes intérieures; portes-fenêtres; portes pivotantes; portes coulissantes; babillards; 
planchettes à pince; pense-bêtes; cartons à dessiner; verre pressé; verre de sécurité; verre 
mi-ouvré; verre à vitre; verre à pare-brise; revêtements optiques antireflets; revêtements de sol 
antidérapants; enduits de toiture; revêtements de type peinture anticorrosion; marbre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702492&extension=00


  1,703,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 370

  N  de demandeo 1,703,060  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmartScience Technologies, LLC, 11904 I-35 
North, Austin, TX 78753, 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

NEURODIAL
SERVICES
Services d'affaires, nommément contrôle, analyse et présentation des réactions humaines à des 
stimuli dynamiques à des fins d'études de marché; études de marché et services connexes; 
services d'études de marché, nommément collecte et analyse de réactions humaines à des stimuli 
dynamiques; évaluation des effets psychologiques et physiologiques sur l'auditoire de stimuli 
dynamiques à des fins d'études de marché; évaluation des effets psychologiques et physiologiques
de stimuli dynamiques sur un auditoire qui regarde des débats entre politiciens et des publicités de 
nature politique à des fins d'études de marché ou de sondage d'opinion publique; collecte et 
présentation des commentaires de l'auditoire concernant du contenu audiovisuel à des fins 
d'études de marché; évaluation psychologique et physiologique à des fins de marketing et de 
publicité, nommément évaluation des effets psychologiques et physiologiques sur les 
consommateurs de stimuli dynamiques associés au marketing et à la publicité; évaluation des 
réactions humaines à des stimuli dynamiques à des fins d'études de marché; évaluation des 
réactions humaines à des stimuli dynamiques d'un auditoire qui regarde des débats entre 
politiciens et des publicités de nature politique à des fins d'études de marché ou de sondage 
d'opinion publique; évaluation des réactions humaines à des stimuli dynamiques par imagerie 
thermique, analyse de la parole et électroencéphalographie (EEG) à des fins d'études de marché; 
réalisation d'études de marché; compilation, analyse et évaluation de statistiques ayant trait à la 
réaction humaine à du contenu et à des stimuli dynamiques ainsi que consultation connexe à des 
fins d'études de marché; services de consultation en marketing et en affaires; recherche 
commerciale et conseils aux entreprises ayant trait aux études de marché, à la recherche et à 
l'analyse en matière d'auditoire, aux réactions humaines à des stimuli dynamiques et au 
comportement des consommateurs, tous à des fins d'études de marché et d'analyse commerciale; 
conseils et études démographiques; services de consultation en marketing; études et analyses de 
marché, par Internet ou non; sondages d'opinion sur le marché; rapports sur le marché et études 
de marché; services de conseil en études de marché.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86/298,988 
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 13 octobre 2015 sous le No. 
4,832,885 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=1703060&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,062  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmartScience Technologies, LLC, 11904 I-35 
North, Austin, TX 78753, 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

NEUROPOLL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703062&extension=00


  1,703,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 372

SERVICES
Services d'affaires, nommément test, analyse et présentation de réactions humaines à des 
stimulus dynamiques pour des études de marché; services de consultation en organisation et en 
gestion des affaires; services de recherche et de consultation en gestion des affaires; consultation 
en recherche commerciale; recherche commerciale au moyen de groupes types; études de marché
et services connexes; services d'étude de marché, nommément collecte et analyse de réactions 
humaines à des stimulus dynamiques pour des études de marché; tests psychologiques et 
physiologiques concernant la réaction d'assistances à des stimulus dynamiques pour des études 
de marché; tests psychologiques et physiologiques concernant la réaction d'assistances à des 
stimulus dynamiques pendant le visionnement de débats politiques et de publicités de campagnes 
politiques pour des études de marché ou des sondages d'opinion; collecte et présentation de 
commentaires d'assistances sur du contenu audiovisuel pour des études de marché; tests 
psychophysiologiques à des fins de marketing et de publicité, nommément tests de réactions 
psychologiques et psychologiques concernant des stimulus dynamiques de marketing et de 
publicité; tests de réactions humaines concernant des stimulus dynamiques pour des études de 
marché; tests de réactions humaines concernant des stimulus dynamiques pendant le 
visionnement de débats politiques et de publicités de campagne politique pour des études de 
marché ou des sondages d'opinion; tests de réactions humaines concernant des stimulus 
dynamiques par imagerie thermique, analyse de la parole et électroencéphalographie (EEG) pour 
des études de marché; réalisation d'études de marché; compilation, analyse et évaluation de 
statistiques ayant trait aux réactions humaines à du contenu et à des stimulus dynamiques, ainsi 
que consultation connexe pour des études de marché; recherche et consultation ayant trait aux 
études de marché, à la recherche sur les assistances et l'analyse d'assistances, aux réactions 
humaines aux stimulus dynamiques ainsi qu'au comportement des consommateurs, tous pour des 
études de marché et de l'analyse commerciale; consultation en démographie et études 
démographiques; études et analyses de marché, par Internet ou non; rapports descriptifs de 
marchés et études de marché; consultation en matière d'études de marché; réalisation d'études de 
marché, nommément collecte de données sur les consommateurs et recherche sur les réactions 
de consommateurs à de la publicité, à du divertissement et à d'autres contenus; services de 
marketing, nommément collecte et analyse de réactions psychologiques et physiologiques de 
sujets exposés à des stimulus pour des études de marché, analyse de marques, ainsi que 
consultation sur l'impact de produits, l'efficacité de publicités et les médias; services de recherche 
commerciale et d'études de marché ainsi que tests connexes, nommément réalisation d'études de 
marché, réalisation de mesures quantitatives de réactions psychologiques et physiologiques de 
consommateurs à des produits, à des prix, à de la publicité, à du divertissement et à d'autres 
contenus, analyse de mesures du rendement du marché et examen de la réaction de 
consommateurs à du contenu de divertissement et à du matériel de marketing; services d'analyse 
de marché, nommément interprétation de données d'études de marché et analyse de réactions 
psychologiques et physiologiques de consommateurs en réponse à de la publicité et à d'autres 
contenus, ainsi que collecte d'information ayant trait à des analyses et à des études de marché.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86/298,964 
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 13 octobre 2015 sous le No. 
4,832,884 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,703,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3207 page 373

  N  de demandeo 1,703,284  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND SASSEVILLE, 7 - 15677 24th 
Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4A
2J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRUDE FEST

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Instruments à cordes
- Gouttes
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vestes, gants; pantalons; salopettes; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casques, tuques et visières; accessoires, nommément sacs à main et portefeuilles; verres et verres
décoratifs, chopes, grandes tasses, supports à boissons, sous-verres en plastique, sous-verres en 
verre, napperons, assiettes commémoratives, carafes à décanter, manchons isolants amovibles 
pour les cannettes ainsi que verres à liqueur; souvenirs, nommément fanions, banderoles, 
autocollants pour pare-chocs, drapeaux, emblèmes, cordons, anneaux porte-clés, parapluies, 
ballons, oursons en peluche et tatouages temporaires; bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703284&extension=00
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SERVICES
Organisation et tenue d'un festival de musique; organisation et exploitation d'évènements spéciaux,
nommément de concours pour les ouvriers de champ de pétrole; organisation et tenue 
d'expositions, de salons professionnels, de démonstrations et de compétitions pour les ouvriers de 
champ de pétrole; services de divertissement, nommément organisation, tenue et production de 
démonstrations, d'expositions et de compétitions de sports motorisés; offre et hébergement d'un 
site Web interactif permettant aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager des vidéos, 
des photos, du texte, des images, et de l'information dans le domaine des festivals de musique 
ainsi que pour les ouvriers de champ de pétrole; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément élaboration, production, et distribution 
d'émissions de radio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,317  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRISTAR PRODUCTS, INC., 492 Route 46 
East, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

FROST GONE
PRODUITS

 Classe 12
Couvre-pare-brise de véhicule pour protéger contre le givre, la glace ou la neige; couvre-pare-brise
d'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 
86458198 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703317&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,348  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDINOL LTD., Kiryat Atidim, Building 8, Tel 
Aviv 6158101, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXX2
PRODUITS
Endoprothèses médicales; endoprothèses vasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86/297,517 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703348&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,680  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silverhairs Limited, a United Kingdom limited 
liability company, Albury Mill, Mill Lane, 
Chilworth, Guildford, Surrey GU4 8RU, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVERSURFERS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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.
- Têtes d'animaux de la série V
- Lapins, lièvres
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo en forme 
de losange est gris avec des lignes blanches elliptiques superposées. Le mot « silver » est gris. Le 
mot « surfers » est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703680&extension=00
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PRODUITS
Carte de réduction électronique pour les personnes de cinquante ans et plus; carte de réduction 
pour les personnes de cinquante ans et plus.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers sur Internet; exploitation et gestion de 
programmes de fidélisation; tous les services susmentionnés sont destinés aux personnes de 
cinquante ans et plus, et aucun de ces services n'a trait à des jouets, à des livres de bandes 
dessinées ou à des personnages de bande dessinée; services financiers, nommément émission de
bons de valeur concernant les programmes de réduction et de fidélisation pour les personnes de 
cinquante ans et plus, diffusion d'information financière aux personnes de cinquante ans et plus; 
services d'information sur le voyage pour les personnes de cinquante ans et plus; publication en 
ligne d'articles pour les personnes de cinquante ans et plus, aucun de ces articles n'a trait à des 
jouets, à des livres de bandes dessinées ou à des personnages de bande dessinée; réservation 
d'hébergements de vacances ou de tables au restaurant pour les personnes de cinquante ans et 
plus, services de maisons de retraite; services de réseautage social pour les personnes de 
cinquante ans et plus.

(2) Organisation, gestion et supervision de programmes incitatifs de vente et promotionnels pour 
les personnes de cinquante ans et plus; services de rencontre par du réseautage social pour les 
personnes de cinquante ans et plus; services de rencontre pour les personnes de cinquante ans et 
plus.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 août 2013 sous le No. 3000386 en liaison avec les 
services (1); ROYAUME-UNI le 14 mars 2014 sous le No. 3032245 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,991  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RODAN & FIELDS, LLC, 60 Spear Street, Suite
600, San Francisco, CA 94105, 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
RODAN + FIELDS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots RODAN 
et FIELDS ainsi que le symbole plus (+) sont gris. Les traits sous « RODAN+FIELDS » sont 
respectivement bleu turquoise, jaune, violet, rouge et vert.

PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits antirides et anti-imperfections pour 
la peau non médicamenteux; produits éclaircissants pour la peau; produits bronzants; écran solaire
en crème; produits de soins des lèvres non médicamenteux.

(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné, de 
l'hyperpigmentation, de la décoloration, des rides, de la sécheresse, de l'irritation cutanée, de la 
peau sensible, des rougeurs au visage et de la perte de fermeté de la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703991&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en matière de beauté concernant le choix et l'utilisation de produits de 
soins de la peau, de produits de soins personnels et de traitements de beauté; offre d'information 
en matière de dermatologie et de beauté concernant le choix et l'utilisation de produits de soins de 
la peau, de produits de soins personnels et de traitements de beauté, et concernant l'apparence 
personnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86/298,311 
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 13 octobre 2015 sous le No. 4829818 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 1,704,007  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIOPTIMA MEDICALS INC., 609 - 7191 Yonge 
Street, Thornhill, ONTARIO L3T 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Optiderm
PRODUITS
(1) Produits de beauté, à savoir crèmes, solutions et gels topiques, nommément pour utilisation 
comme traitement antivieillissement pour la peau humaine, traitement hydratant, traitement 
antirides, traitement antipigmentation, traitement nettoyant pour la peau, pour la protection contre 
les dommages causés par le soleil, pour la pousse des cheveux et comme traitement capillaire 
revitalisant.

(2) Suppléments vitaminiques et minéraux pour le maintien de la santé du corps humain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704007&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,008  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIOPTIMA MEDICALS INC., 609 - 7191 Yonge 
Street, Thornhill, ONTARIO L3T 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Synaliss
PRODUITS
(1) Produits de beauté, à savoir crèmes, solutions et gels topiques, nommément pour utilisation 
comme traitement antivieillissement pour la peau humaine, traitement hydratant, traitement 
antirides, traitement antipigmentation, traitement nettoyant pour la peau, pour la protection contre 
les dommages causés par le soleil, pour la pousse des cheveux et comme traitement capillaire 
revitalisant.

(2) Suppléments vitaminiques et minéraux pour le maintien de la santé du corps humain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704008&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,084  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8594490 CANADA INC., 301-160 Baldwin 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 3K7

Représentant pour signification
JORDAN ISAAC NAHMIAS
1200 Bay Street, Suite400, Toronto, ONTARIO,
M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

The Creator Class
SERVICES
(1) Production de films et production vidéo.

(2) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1704084&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,151  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Game Plane, LLC, 1201 North Town Center 
Drive, Las Vegas, NV 89144, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GAME PLANE
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir série de jeux-questionnaires en ligne et télévisés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4739913 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=1704151&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,152  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Game Plane, LLC, 1201 North Town Center 
Drive, Las Vegas, NV 89144, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GAME PLANE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Rubans, noeuds
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir série de jeux-questionnaires en ligne et télévisés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4739985 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=1704152&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,524  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments du 
dessin sont orange.

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et des dépendances; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles 
de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704524&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 06 
août 2014 sous le No. VR2014 01672 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,600  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Air Filter Company, Inc., 9920 
Corporate Campus Drive, Suite 2200, Louisville
, KY 40223, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

TURBOSHIELD
PRODUITS
Filtres à air pour moteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2014, demande no: 86299993 
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. 
4832888 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=1704600&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,957  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promod (a French Société par actions 
simplifiées), Chemin du Verseau, 59700 
Marcq-en-Baroeul, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMOD
PRODUITS
Savons pour soins du corps, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
déodorants pour soins du corps, lotions capillaires, dentifrices, vernis à ongles, dissolvants à vernis
; caisses enregistreuses, lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, produits optiques, nommément lunettes, montures de
lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, chaînes et cordons pour lunettes, sacs pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et horloges, anneaux porte-clés; pierres 
précieuses; cuir et similicuir, sacs à main, étuis pour cartes, peaux d'animaux, malles et bagages; 
parapluies, sacs, nommément sacs à provisions, sacs en cuir, sacs en similicuir, sacs à main, sacs
de plage, fourre-tout; vêtements et couvre-chefs, nommément chandails, débardeurs, tricots, 
chemises, chemisiers, salopettes, blouses, vestes, costumes, tuniques, pantalons, 
pantalons-collants, jeans, jupes, robes, sous-vêtements, vêtements de dessous, lingerie, 
vêtements de nuit, chaussettes, collants, foulards, chèches, ceintures, cravates, noeuds papillon, 
gants, pantalons-collants, jambières, manteaux, vêtements de plage, maillots de bain, articles 
chaussants, nommément sandales, pantoufles, articles chaussants à talons hauts, bottes, 
demi-bottes, articles chaussants de sport, chapeaux et casquettes, tee-shirts, shorts, bermudas, 
châles, écharpes, parkas, vestes matelassées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704957&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,054  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyun Woo LEE, (Sanggye-dong)105-1504, 
Sanggye DongA Buram Apt., 780, 
Deongneung-ro, Nowon-gu, Seoul, 139-898, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHICKEN MARU CHICKEN MARU

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Croissant, demi-lune
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Pommes
- Un fruit
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Vert
- Noir
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705054&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 de commerce. Le vert, le noir et le rouge sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le contour du nuage est noir, le croissant est 
vert, les mots « chicken maru » (à gauche) et l'oeil stylisé sont rouges. La marque est constituée à 
gauche des mots stylisés CHICKEN MARU en lettres rouges, le mot CHICKEN étant directement 
au-dessus du mot MARU et le mot MARU étant notamment formé par une pomme rouge qui 
représente la lettre U et dont la tige et la feuille sont vertes; ces mots se trouvent sous un croissant 
vert, qui est lui-même sous un oeil rouge d'où émanent huit gouttes rouges, le tout se trouvant à 
l'intérieur du contour noir d'un nuage. Les mots CHICKEN et MARU à droite sont noirs. La couleur 
blanche représente l'arrière-plan ou un élément transparent et ne fait pas partie de la marque.

SERVICES
Services de cantine; services de bar, y compris préparation de cocktails en jonglant; salons de thé; 
services de restaurant; services de bar; services de buffet pour bars-salons; restaurants de style 
occidental; restaurants libre-service; services de casse-croûte; services de restauration (chaînes 
de restaurants); sculpture culinaire; services de préparation d'aliments, nommément services de 
traiteur; services de traiteur (aliments et boissons); restaurants japonais; services de 
boulangerie-pâtisserie, à savoir offre d'aliments; pubs; restaurants chinois; services de café; 
services de cafétéria; services de bar-salon; services de bistrot; restaurants rapides; services de 
bar coréen; restaurants coréens; offre de services alimentaires à bord d'avions; location d'appareils
de cuisson; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 novembre 2014 sous le No. 0304938 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,097  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, New York 
14224, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMIZE, DON'T COMPROMISE
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour l'absorption de l'oxygène.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/
333,058 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. 4809896 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=1705097&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,231  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yogugel Canada Food Inc., 106-33403 
MacLure Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 7W2

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

MARQUE DE COMMERCE

YOGUGEL
PRODUITS
Produits laitiers; grignotines à base de yogourt; gélatine à base de yogourt et de fruits; 
barres-collations à base de yogourt et de musli; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, biscuits, pâtisseries, pains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705231&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,618  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GENOME DEVELOPMENT CORPORATION, 
10 Silver Birch Ave., Toronto, ONTARIO M4E 
3K9

MARQUE DE COMMERCE

CONSULTSTAT
PRODUITS
Logiciels pour la collecte, le tri, l'édition, l'organisation, la modification, l'examen, l'analyse, la 
transmission et le partage de données et d'information, nommément de dossiers de patients, 
d'information sur les soins cliniques, d'information sur les installations, d'information sur 
l'administration des fournisseurs de soins de santé et les ressources humaines dans le domaine 
des soins de santé; logiciels d'interface réseau pour les fournisseurs de soins de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705618&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès multiutilisateur à une base de données pour l'approvisionnement électronique en 
produits et en services; hébergement de bases de données contenant des dossiers et des 
renseignements médicaux; hébergement et maintenance des sites Web de tiers sur un serveur 
informatique pour un réseau informatique mondial; conception de logiciels pour des tiers; services 
de sécurité des réseaux informatiques; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la santé et du commerce électronique, nommément 
enseignement des méthodes de facturation en ligne et de paiement en ligne aux professionnels de 
la santé; enseignement des méthodes de gestion de bureau aux professionnels de la santé; 
services de messagerie électronique; services d'échange de données informatisé, nommément 
offre de portails Web aux fournisseurs de soins de santé, y compris aux dentistes, aux 
pharmaciens et à d'autres professionnels offrant des services de soins de santé, pour l'assistance 
en ligne, les consultations en ligne et la transmission en ligne de documents entre les fournisseurs 
de soins de santé et les membres du portail; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des soins de santé, nommément offre et hébergement de logiciels Web pour les 
fournisseurs de soins de santé, y compris les dentistes, les pharmaciens et d'autres professionnels 
offrant des services de soins de santé, pour la planification de rendez-vous en ligne, l'assistance 
en ligne, les consultations en ligne et la transmission en ligne de documents entre fournisseurs de 
soins de santé et entre les fournisseurs de soins de santé et leurs patients; offre de services de 
téléphonie par Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation dans le domaine des soins de santé, nommément plateformes proposant des services de
téléphonie par Internet, des services de règlement de factures, des services de passerelle de 
paiement et des logiciels Web pour les fournisseurs de soins de santé, y compris les dentistes, les 
pharmaciens et d'autres professionnels offrant des services de soins de santé, pour la planification 
de rendez-vous en ligne, l'assistance en ligne, les consultations en ligne et la transmission en ligne 
de documents entre fournisseurs de soins de santé et entre les fournisseurs de soins de santé et 
leurs patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,705,632  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Dreamers Laboratories, Inc., 3-14-4 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEVEN DREAMERS

PRODUITS
Appareils à plier les vêtements; appareils à plier les vêtements dotés de fonctions de lavage et de 
séchage; appareils à plier les vêtements dotés de fonctions de séchage; dispositifs médicaux, 
appareils et instruments pour prévenir le ronflement, l'obstruction nasale, l'obstruction des voies 
respiratoires et l'apnée obstructive, nommément endoprothèses à insérer dans la cavité nasale 
pour empêcher les voies respiratoires de rétrécir, fils guides médicaux et cathéters médicaux; 
endoprothèses à insérer dans la cavité nasale pour prévenir la sténose des voies nasales; 
endoprothèses pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil; fils guides médicaux; 
cathéters médicaux; bâtons de golf; manches de bâton de golf; équipement de golf, nommément 
balles de golf, ramasse-balles, chariots pour sacs de golf, sacs de golf, fourchette à gazon pour 
golfeurs; équipement de sport non destiné à l'escalade, au surf, au ski nautique et à la plongée 
sous-marine, nommément balles et ballons de sport, traîneaux, grilles d'entraînement pour terrains 
de sport.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 juin 2014 
sous le No. 5680130 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=1705632&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,634  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Dreamers Laboratories, Inc., 3-14-4 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEVEN DREAMERS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705634&extension=00


  1,705,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 398

PRODUITS
Appareils à plier les vêtements; appareils à plier les vêtements dotés de fonctions de lavage et de 
séchage; appareils à plier les vêtements dotés de fonctions de séchage; dispositifs médicaux, 
appareils et instruments pour prévenir le ronflement, l'obstruction nasale, l'obstruction des voies 
respiratoires et l'apnée obstructive, nommément endoprothèses à insérer dans la cavité nasale 
pour empêcher les voies respiratoires de rétrécir, fils guides médicaux et cathéters médicaux; 
endoprothèses à insérer dans la cavité nasale pour prévenir la sténose des voies nasales; 
endoprothèses pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil; fils guides médicaux; 
cathéters médicaux; bâtons de golf; manches de bâton de golf; équipement de golf, nommément 
balles de golf, ramasse-balles, chariots pour sacs de golf, sacs de golf, fourchette à gazon pour 
golfeurs; équipement de sport non destiné à l'escalade, au surf, au ski nautique et à la plongée 
sous-marine, nommément balles et ballons de sport, traîneaux, grilles d'entraînement pour terrains 
de sport.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 juin 2014 
sous le No. 5680129 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,705,668  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Meng Li, 161 Chapalina Close SE, Calgary, 
ALBERTA T2X 3W2

MARQUE DE COMMERCE

BAOGOO
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques, nommément 
d'équipement informatique, d'outils de surveillance de la pression des pneus, d'équipement de 
réseautage, de caméras et d'équipement photographique et de moniteurs vidéo.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de sport et d'équipement 
d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 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=1705668&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,690  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf,
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOLEZ VOGUEZ VOYAGEZ AVEC DES VALISES LOUIS VUITTON V

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705690&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport ; montures de lunettes ; verres de lunettes, verres 
de contact ; étuis à lunettes ou à verres de contact ; jumelles (optique) ; housses pour ordinateurs 
portables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; téléphones, téléphones portables, 
téléphones intelligents, tablettes, assistants personnels électroniques et lecteurs MP3 ; accessoires
pour téléphones, téléphones portables, téléphones intelligents, tablettes, PDA, et lecteurs MP3, 
nommément nécessaires mains libres pour téléphones, batteries, housses, coques, façades, 
chargeurs, dragonnes ou lanières tour de cou, écouteurs ; sacs et étuis pour téléphones portables 
et équipements téléphoniques.

 Classe 14
(2) Produits de joaillerie et de bijouterie incluant la bijouterie de fantaisie, nommément pierres 
précieuses ou semi-précieuses, perles, coffrets à bijoux, bagues, boucles d'oreilles, boutons de 
manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pendentifs, porte-clés de fantaisie, 
épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs ; boites à bijoux ; trophées en métaux 
précieux ; montres, montres-bracelets, bracelets de montres, réveils, chronomètres, pendules, 
étuis ou écrins pour l'horlogerie ; horloges (horlogerie).

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs de voyage, sacs de sport ; sacs à main, sacs 
à dos ; sacs de plage, sacs d'écolier, sacs à provisions ; coffres de voyage ; sacs-housses de 
voyage pour vêtements et souliers ; attachés-cases et porte-documents, mallettes pour documents,
serviettes (maroquinerie) ; bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie non en
métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie) ; boîtes en cuir ou en imitation du cuir ; trousses 
de voyage (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases" ; 
pochettes en cuir ; parasols ; parapluies ; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les 
animaux.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, 
chemises de nuit, peignoirs, chapeaux, casquettes, bonnets, gants, cravates, ceintures, ceintures 
en cuir, foulards, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, 
étoles, sous-vêtements, articles de lingerie, maillots de bain ; chaussures, nommément souliers, 
chaussons, bottes et bottines

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,787  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Technologies Peerio Inc., 1035 Av. Laurier O, 
Suite #1, Outremont, QUEBEC H2V 2L1

MARQUE DE COMMERCE

Peerio
PRODUITS
Logiciels de communication pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour permettre aux 
utilisateurs de s'envoyer des messages texte, des courriels, des extraits vidéo, des audioclips et 
des images entre eux par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de 
télécommunication cellulaire; logiciels pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour la 
communication audio et vidéo en temps réel sur des réseaux informatiques, Internet et des 
réseaux de télécommunication cellulaire; logiciels de communication pour utilisation avec des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques
personnels, pour la messagerie textuelle instantanée, le courriel, le transfert de fichiers, la 
communication par voix sur IP, la vidéoconférence, la vidéocapture d'écran et l'audioconférence 
par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication cellulaire; logiciels de
communication sécurisée pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour la messagerie 
textuelle instantanée, le courriel, le transfert de fichiers, la communication par voix sur IP, la 
vidéoconférence, la vidéocapture d'écran et l'audioconférence cryptés par des réseaux 
informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication cellulaire; logiciels de communication 
sécurisée pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents
, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
mobiles, des assistants numériques personnels, pour permettre aux utilisateurs de s'envoyer de 
façon sécuritaire des messages texte, des courriels, des extraits vidéo, des audioclips et des 
images cryptés entre eux par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de 
télécommunication cellulaire; logiciels de partage de fichiers pour utilisation avec des ordinateurs, 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels
, pour permettre aux utilisateurs de s'échanger des fichiers informatiques de tous types entre eux 
par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication cellulaire; logiciels de
partage de fichiers sécurisé pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
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portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour permettre aux 
utilisateurs de s'échanger des fichiers informatiques cryptés de tous types entre eux par des 
réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication cellulaire; logiciels pour 
utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des 
assistants numériques personnels, pour permettre aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de
stocker, de transférer, de consulter, d'afficher, de lire, de modifier et de copier des fichiers 
informatiques, nommément des images, des documents texte, des feuilles de calcul, des courriels, 
des fichiers vidéo, des fichiers audio, des photos, des images, des présentations animées, des 
livres électroniques, des codes sources de programme informatique, des codes machines binaires 
compilés, des bases de données, des polices de caractères, des fichiers graphiques 3D, des 
fichiers d'images vectorielles et des fichiers d'images à trames; logiciels de transmission et de 
stockage de fichiers pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour permettre aux utilisateurs de 
transférer des fichiers informatiques de tous types vers un serveur de stockage de fichiers 
infonuagique et à partir de celui-ci par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de 
télécommunication cellulaire; logiciels de gestion sécurisée de mots de passe pour utilisation avec 
des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants 
numériques personnels; logiciels de cryptage de fichiers pour utilisation avec des ordinateurs, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels
, pour permettre aux utilisateurs de crypter et de décrypter des fichiers informatiques de tous types;
logiciels de compression de fichiers pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour permettre aux 
utilisateurs de compresser et de décompresser des fichiers informatiques de tous types.
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SERVICES
Exploitation d'un service de communication permettant aux utilisateurs de s'échanger des 
messages texte, des extraits vidéo, des audioclips, des images et des courriels, cryptés ou non, et 
offre d'accès à ce service par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de 
télécommunication cellulaire; exploitation d'un service de communication pour l'audioconférence et 
la vidéoconférence, la communication par voix sur IP, la vidéocapture d'écran et la messagerie 
texte en temps réel, cryptées ou non; exploitation d'un service de partage de fichiers permettant 
aux utilisateurs de partager des fichiers informatiques de tous types, cryptés ou non, et offre 
d'accès à ce service par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication 
cellulaire; exploitation d'un service de stockage de fichiers informatiques permettant aux utilisateurs
de téléverser, de stocker à distance et de télécharger des fichiers informatiques de tous types, 
cryptés ou non, et offre d'accès à ce service par des réseaux informatiques, Internet et des 
réseaux de télécommunication cellulaire; offre d'accès, par des réseaux informatiques, Internet et 
des réseaux de télécommunication cellulaire, à des logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de stocker, de transférer, de consulter, d'afficher, de lire, de modifier et de copier des 
fichiers informatiques, nommément des images, des documents texte, des feuilles de calcul, des 
courriels, des fichiers vidéo, des fichiers audio, des photos, des images, des présentations 
animées, des livres électroniques, des codes sources de programme informatique, des codes 
machines binaires compilés, des bases de données, des polices de caractères, des fichiers 
graphiques 3D, des fichiers d'images vectorielles et des fichiers d'images à trames; offre d'accès, 
par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication cellulaire, à des 
logiciels non téléchargeables de gestion sécurisée de mots de passe; communication cryptée de 
bout en bout par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication 
cellulaire; offre d'un site Web pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles en matière de soutien à la clientèle, de critiques, de clavardage, de soutien 
téléphonique en ligne et d'achat de services; services de consultation en matériel informatique, en 
logiciels, en applications, en communication, en réseaux et en sécurité; création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir des 
commentaires, de former des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; 
maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique, à la sécurité sur 
Internet à la sécurité par mot de passe; conception et développement de logiciels; consultation en 
informatique dans le domaine de la gestion de la configuration d'ordinateurs, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs mobiles, d'assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,827  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Technologies Peerio Inc., 1035 Av. Laurier O., 
Suite #1, Montreal, QUEBEC H2V 2L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEERIO

PRODUITS
Logiciels de communication pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour permettre aux 
utilisateurs de s'envoyer des messages texte, des courriels, des extraits vidéo, des audioclips et 
des images entre eux par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de 
télécommunication cellulaire; logiciels pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour la 
communication audio et vidéo en temps réel sur des réseaux informatiques, Internet et des 
réseaux de télécommunication cellulaire; logiciels de communication pour utilisation avec des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques
personnels, pour la messagerie textuelle instantanée, le courriel, le transfert de fichiers, la 
communication par voix sur IP, la vidéoconférence, la vidéocapture d'écran et l'audioconférence 
par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication cellulaire; logiciels de
communication sécurisée pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour la messagerie 
textuelle instantanée, le courriel, le transfert de fichiers, la communication par voix sur IP, la 
vidéoconférence, la vidéocapture d'écran et l'audioconférence cryptés par des réseaux 
informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication cellulaire; logiciels de communication 
sécurisée pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents
, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
mobiles, des assistants numériques personnels, pour permettre aux utilisateurs de s'envoyer de 
façon sécuritaire des messages texte, des courriels, des extraits vidéo, des audioclips et des 
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images cryptés entre eux par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de 
télécommunication cellulaire; logiciels de partage de fichiers pour utilisation avec des ordinateurs, 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels
, pour permettre aux utilisateurs de s'échanger des fichiers informatiques de tous types entre eux 
par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication cellulaire; logiciels de
partage de fichiers sécurisé pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour permettre aux 
utilisateurs de s'échanger des fichiers informatiques cryptés de tous types entre eux par des 
réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication cellulaire; logiciels pour 
utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des 
assistants numériques personnels, pour permettre aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de
stocker, de transférer, de consulter, d'afficher, de lire, de modifier et de copier des fichiers 
informatiques, nommément des images, des documents texte, des feuilles de calcul, des courriels, 
des fichiers vidéo, des fichiers audio, des photos, des images, des présentations animées, des 
livres électroniques, des codes sources de programme informatique, des codes machines binaires 
compilés, des bases de données, des polices de caractères, des fichiers graphiques 3D, des 
fichiers d'images vectorielles et des fichiers d'images à trames; logiciels de transmission et de 
stockage de fichiers pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour permettre aux utilisateurs de 
transférer des fichiers informatiques de tous types vers un serveur de stockage de fichiers 
infonuagique et à partir de celui-ci par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de 
télécommunication cellulaire; logiciels de gestion sécurisée de mots de passe pour utilisation avec 
des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants 
numériques personnels; logiciels de cryptage de fichiers pour utilisation avec des ordinateurs, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels
, pour permettre aux utilisateurs de crypter et de décrypter des fichiers informatiques de tous types;
logiciels de compression de fichiers pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour permettre aux 
utilisateurs de compresser et de décompresser des fichiers informatiques de tous types.
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SERVICES
Exploitation d'un service de communication permettant aux utilisateurs de s'échanger des 
messages texte, des extraits vidéo, des audioclips, des images et des courriels, cryptés ou non, et 
offre d'accès à ce service par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de 
télécommunication cellulaire; exploitation d'un service de communication pour l'audioconférence et 
la vidéoconférence, la communication par voix sur IP, la vidéocapture d'écran et la messagerie 
texte en temps réel, cryptées ou non; exploitation d'un service de partage de fichiers permettant 
aux utilisateurs de partager des fichiers informatiques de tous types, cryptés ou non, et offre 
d'accès à ce service par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication 
cellulaire; exploitation d'un service de stockage de fichiers informatiques permettant aux utilisateurs
de téléverser, de stocker à distance et de télécharger des fichiers informatiques de tous types, 
cryptés ou non, et offre d'accès à ce service par des réseaux informatiques, Internet et des 
réseaux de télécommunication cellulaire; offre d'accès, par des réseaux informatiques, Internet et 
des réseaux de télécommunication cellulaire, à des logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de stocker, de transférer, de consulter, d'afficher, de lire, de modifier et de copier des 
fichiers informatiques, nommément des images, des documents texte, des feuilles de calcul, des 
courriels, des fichiers vidéo, des fichiers audio, des photos, des images, des présentations 
animées, des livres électroniques, des codes sources de programme informatique, des codes 
machines binaires compilés, des bases de données, des polices de caractères, des fichiers 
graphiques 3D, des fichiers d'images vectorielles et des fichiers d'images à trames; offre d'accès, 
par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication cellulaire, à des 
logiciels non téléchargeables de gestion sécurisée de mots de passe; communication cryptée de 
bout en bout par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication 
cellulaire; offre d'un site Web pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles en matière de soutien à la clientèle, de critiques, de clavardage, de soutien 
téléphonique en ligne et d'achat de services; services de consultation en matériel informatique, en 
logiciels, en applications, en communication, en réseaux et en sécurité; création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir des 
commentaires, de former des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; 
maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique, à la sécurité sur 
Internet à la sécurité par mot de passe; conception et développement de logiciels; consultation en 
informatique dans le domaine de la gestion de la configuration d'ordinateurs, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs mobiles, d'assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,835  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPORTATIONS GLOBE T-SHIRTS ET 
NOUVEAUTÉS INC., 1579, boulevard 
Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC H2X 2S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Articles pour fumeurs, nommément pipes, narguilés, cendriers, briquets, papier à rouler, rouleuses 
à cigarettes, balances, blagues à tabac, petits sacs à cigarettes, allumettes, tabac à chiquer, 
cigarettes, cigares, tabac à fumer, essence à briquet; articles de fantaisie et cadeaux, nommément 
chaînes porte-clés, animaux rembourrés, figurines, bracelets, cartes à jouer, ballons, lecteurs MP3 
portatifs, balle antistress, décorations en verre, portefeuilles, bijoux, nommément bagues, colliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,705,836  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technologies Peerio Inc., 1035 Av. Laurier O., 
Suite #1, Montreal, QUEBEC H2V 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels de communication pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour permettre aux 
utilisateurs de s'envoyer des messages texte, des courriels, des extraits vidéo, des audioclips et 
des images entre eux par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de 
télécommunication cellulaire; logiciels pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour la 
communication audio et vidéo en temps réel sur des réseaux informatiques, Internet et des 
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réseaux de télécommunication cellulaire; logiciels de communication pour utilisation avec des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques
personnels, pour la messagerie textuelle instantanée, le courriel, le transfert de fichiers, la 
communication par voix sur IP, la vidéoconférence, la vidéocapture d'écran et l'audioconférence 
par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication cellulaire; logiciels de
communication sécurisée pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour la messagerie 
textuelle instantanée, le courriel, le transfert de fichiers, la communication par voix sur IP, la 
vidéoconférence, la vidéocapture d'écran et l'audioconférence cryptés par des réseaux 
informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication cellulaire; logiciels de communication 
sécurisée pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents
, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
mobiles, des assistants numériques personnels, pour permettre aux utilisateurs de s'envoyer de 
façon sécuritaire des messages texte, des courriels, des extraits vidéo, des audioclips et des 
images cryptés entre eux par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de 
télécommunication cellulaire; logiciels de partage de fichiers pour utilisation avec des ordinateurs, 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels
, pour permettre aux utilisateurs de s'échanger des fichiers informatiques de tous types entre eux 
par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication cellulaire; logiciels de
partage de fichiers sécurisé pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour permettre aux 
utilisateurs de s'échanger des fichiers informatiques cryptés de tous types entre eux par des 
réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication cellulaire; logiciels pour 
utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des 
assistants numériques personnels, pour permettre aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de
stocker, de transférer, de consulter, d'afficher, de lire, de modifier et de copier des fichiers 
informatiques, nommément des images, des documents texte, des feuilles de calcul, des courriels, 
des fichiers vidéo, des fichiers audio, des photos, des images, des présentations animées, des 
livres électroniques, des codes sources de programme informatique, des codes machines binaires 
compilés, des bases de données, des polices de caractères, des fichiers graphiques 3D, des 
fichiers d'images vectorielles et des fichiers d'images à trames; logiciels de transmission et de 
stockage de fichiers pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour permettre aux utilisateurs de 
transférer des fichiers informatiques de tous types vers un serveur de stockage de fichiers 
infonuagique et à partir de celui-ci par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de 
télécommunication cellulaire; logiciels de gestion sécurisée de mots de passe pour utilisation avec 
des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants 
numériques personnels; logiciels de cryptage de fichiers pour utilisation avec des ordinateurs, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels
, pour permettre aux utilisateurs de crypter et de décrypter des fichiers informatiques de tous types;
logiciels de compression de fichiers pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, 
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des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs mobiles, des assistants numériques personnels, pour permettre aux 
utilisateurs de compresser et de décompresser des fichiers informatiques de tous types.

SERVICES
Exploitation d'un service de communication permettant aux utilisateurs de s'échanger des 
messages texte, des extraits vidéo, des audioclips, des images et des courriels, cryptés ou non, et 
offre d'accès à ce service par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de 
télécommunication cellulaire; exploitation d'un service de communication pour l'audioconférence et 
la vidéoconférence, la communication par voix sur IP, la vidéocapture d'écran et la messagerie 
texte en temps réel, cryptées ou non; exploitation d'un service de partage de fichiers permettant 
aux utilisateurs de partager des fichiers informatiques de tous types, cryptés ou non, et offre 
d'accès à ce service par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication 
cellulaire; exploitation d'un service de stockage de fichiers informatiques permettant aux utilisateurs
de téléverser, de stocker à distance et de télécharger des fichiers informatiques de tous types, 
cryptés ou non, et offre d'accès à ce service par des réseaux informatiques, Internet et des 
réseaux de télécommunication cellulaire; offre d'accès, par des réseaux informatiques, Internet et 
des réseaux de télécommunication cellulaire, à des logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de stocker, de transférer, de consulter, d'afficher, de lire, de modifier et de copier des 
fichiers informatiques, nommément des images, des documents texte, des feuilles de calcul, des 
courriels, des fichiers vidéo, des fichiers audio, des photos, des images, des présentations 
animées, des livres électroniques, des codes sources de programme informatique, des codes 
machines binaires compilés, des bases de données, des polices de caractères, des fichiers 
graphiques 3D, des fichiers d'images vectorielles et des fichiers d'images à trames; offre d'accès, 
par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication cellulaire, à des 
logiciels non téléchargeables de gestion sécurisée de mots de passe; communication cryptée de 
bout en bout par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de télécommunication 
cellulaire; offre d'un site Web pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles en matière de soutien à la clientèle, de critiques, de clavardage, de soutien 
téléphonique en ligne et d'achat de services; services de consultation en matériel informatique, en 
logiciels, en applications, en communication, en réseaux et en sécurité; création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir des 
commentaires, de former des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; 
maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique, à la sécurité sur 
Internet à la sécurité par mot de passe; conception et développement de logiciels; consultation en 
informatique dans le domaine de la gestion de la configuration d'ordinateurs, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs mobiles, d'assistants numériques personnels.

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



  1,705,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 412

  N  de demandeo 1,705,966  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFC Cable Systems, Inc., 960 Flaherty Drive, 
New Bedford, MA 02745, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HCF MC CURE LUMINARY
PRODUITS
Câbles 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=1705966&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,984  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omega Nutrition Canada Inc., 1695 Franklin 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 
1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

OMEGANAISE
PRODUITS
Huile végétale et émulsion d'origine végétale utilisées chaudes ou froides comme ingrédient de 
cuisson et alimentaire; huile végétale et trempettes d'origine végétale, tartinades, sauces pour 
salades; sauces, nommément sauces à salades et marinades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705984&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,110  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RM Cycling Products Ltd., 384 Pinnacle Trail, 
Aurora, ONTARIO L4G 7G2

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

BLADE
PRODUITS
(1) Roues de vélo.

(2) Vêtements, nommément de vélo et d'entraînement ainsi que bas de contention.

(3) Casques de vélo.

(4) Caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les produits (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706110&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,228  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rochon Engineering LP, 101, 5083 Windermere
Boulevard S.W., Edmonton, ALBERTA T6W 
0J5

Représentant pour signification
BRYAN & COMPANY LLP
2600 Manulife Place, 10180-101 Street, 
Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARIO ENGINEERING &amp; ENVIRONMENTAL SCIENCES

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin PARIO est « To bear, bring, produce/create, 
make, get ».

SERVICES
Services de génie pour les industries du commerce et des assurances, nommément analyse, 
enquête et détermination des causes d'accidents de véhicule automobile, des incendies dans des 
structures commerciales et résidentielles, ainsi que des défaillances structurales de structures 
commerciales et résidentielles et services environnementaux, nommément intervention à la suite 
d'urgences environnementales, évaluation de sites, remédiation de sites contaminés et gestion de 
matières dangereuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706228&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,394  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Promotions Factory (Aust) Pty Ltd, 75 High 
Street, Prahran 3181, Victoria, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STACK-A-BUBBLE

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Nécessaires à bulles de savon; savon à bulles [jouets].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 octobre 2014, demande no: 013357132 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706394&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,512  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

938023 ONTARIO INC., 85 Lakeshore Road, St
. Catharines, ONTARIO L2N 2T6

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL SKIN IS IN THE HANDS OF 
ALEXANDRIA PROFESSIONAL
PRODUITS
Produits épilatoires et de soins de la peau, nommément pâte de sucre, poudre asséchante, 
nettoyant pour la peau, lotion hydratante et tonifiante, huile d'amande et produit en vaporisateur 
pour la peau; livrets d'instructions décrivant les méthodes d'épilation adéquates; DVD d'instructions
décrivant les méthodes d'épilation adéquates.

SERVICES
Épilation au sucre; offre de conseils concernant l'épilation au sucre; services éducatifs portant sur 
l'enseignement de techniques d'épilation permanente avec des produits à base de sucre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706512&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,665  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASSER FAMILY HOLDINGS, INC., Suite 
1150, 8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, 
IL 60631, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

XCED AVIATION SERVICES
SERVICES
Services de crédit-bail pour du matériel et des véhicules de servitude au sol destinés aux 
compagnies aériennes, aux aéroports, aux concessionnaires des services aéronautiques à 
l'aéroport (FBO), aux appareils de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRE) ainsi qu'aux 
opérations de servitude au sol; services de financement pour du matériel et des véhicules de 
servitude au sol; services de planification d'actifs financiers et de gestion d'actifs concernant du 
matériel et des véhicules de servitude au sol; gestion des coûts du cycle de vie pour du matériel et 
des véhicules de servitude au sol; services de gestion des risques financiers et opérationnels; 
services de consultation et de gestion financière pour du matériel et des véhicules de servitude au 
sol; services de courtage pour la location de matériel et de véhicules de servitude au sol; services 
de vente aux enchères pour du matériel et des véhicules de servitude au sol; services d'entretien 
et de réparation pour du matériel et des véhicules de servitude au sol.

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=1706665&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,666  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASSER FAMILY HOLDINGS, INC., Suite 
1150, 8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, 
IL 60631, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XCED AVIATION SERVICES

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

SERVICES
Services de crédit-bail pour du matériel et des véhicules de servitude au sol destinés aux 
compagnies aériennes, aux aéroports, aux concessionnaires des services aéronautiques à 
l'aéroport (FBO), aux appareils de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRE) ainsi qu'aux 
opérations de servitude au sol; services de financement pour du matériel et des véhicules de 
servitude au sol; services de planification d'actifs financiers et de gestion d'actifs concernant du 
matériel et des véhicules de servitude au sol; gestion des coûts du cycle de vie pour du matériel et 
des véhicules de servitude au sol; services de gestion des risques financiers et opérationnels; 
services de consultation et de gestion financière pour du matériel et des véhicules de servitude au 
sol; services de courtage pour la location de matériel et de véhicules de servitude au sol; services 
de vente aux enchères pour du matériel et des véhicules de servitude au sol; services d'entretien 
et de réparation pour du matériel et des véhicules de servitude au sol.

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=1706666&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,668  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASSER FAMILY HOLDINGS, INC., Suite 
1150, 8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, 
IL 60631, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XCED

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

SERVICES
Services de crédit-bail pour du matériel et des véhicules de servitude au sol destinés aux 
compagnies aériennes, aux aéroports, aux concessionnaires des services aéronautiques à 
l'aéroport (FBO), aux appareils de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRE) ainsi qu'aux 
opérations de servitude au sol; services de financement pour du matériel et des véhicules de 
servitude au sol; services de planification d'actifs financiers et de gestion d'actifs concernant du 
matériel et des véhicules de servitude au sol; gestion des coûts du cycle de vie pour du matériel et 
des véhicules de servitude au sol; services de gestion des risques financiers et opérationnels; 
services de consultation et de gestion financière pour du matériel et des véhicules de servitude au 
sol; services de courtage pour la location de matériel et de véhicules de servitude au sol; services 
de vente aux enchères pour du matériel et des véhicules de servitude au sol; services d'entretien 
et de réparation pour du matériel et des véhicules de servitude au sol.

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=1706668&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,798  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVADAQ TECHNOLOGIES INC., 5090 
Explorer Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
KATHY RZESZUTEK
c/o Novadaq Technologies, Inc., 8329 Eastlake 
Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5A4W2

MARQUE DE COMMERCE

IMAGING ILLUMINATED
PRODUITS
Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie en fluorescence, l'imagerie orientée, l'imagerie en 
lumière blanche, l'imagerie d'irrigation des tissus, l'imagerie par radionucléides, l'imagerie par 
granulation cohérente, l'imagerie laser à effet Doppler ainsi que toute combinaison des techniques 
susmentionnées; matériel informatique et logiciels pour appareils d'imagerie médicale.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de conférences éducatives dans le domaine de 
l'imagerie médicale.

(2) Recherche médicale; compilation de données scientifiques à des fins médicales et de 
recherche dans le domaine des sciences médicales; offre d'information sur la recherche médicale 
et scientifique dans les domaines de l'imagerie médicale et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706798&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,807  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windsor Beauty & Esthetics Supply Inc., 6640 
Tecumseh Rd. East, Windsor, ONTARIO N8T 
1E6

Représentant pour signification
BOB BAKSI
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 
3rd Floor, Windsor, ONTARIO, N8X1L4

MARQUE DE COMMERCE

WINDSOR BEAUTY SUPPLY
SERVICES
(1) Vente au détail de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de crèmes de beauté, de gels 
de beauté, de lotions de beauté et de savons de toilette.

(2) Vente en gros de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de crèmes de beauté, de gels 
de beauté, de lotions de beauté et de savons de toilette.

(3) Vente en ligne de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de crèmes de beauté, de gels 
de beauté, de lotions de beauté et de savons de toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 1992 en liaison avec les services (1), (2); 31
décembre 2013 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=1706807&extension=00


  1,706,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 423

  N  de demandeo 1,706,814  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Commons Institute, 311 Lebreton Street 
South, Ottawa, ONTARIO K1S 4L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE COMMONS INSTITUTE

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

SERVICES
Organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et de webinaires dans les 
domaines du droit, des services publics et de la gestion du milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706814&extension=00


  1,706,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 424

  N  de demandeo 1,706,935  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Institute of Practitioners in Advertising, 44 
Belgrave Square, SW1X 8QS, London, 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

Indexes
T TOUCH POINTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Parallélépipèdes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706935&extension=00


  1,706,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 425

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Touch 
Points » sont blancs, l'arrière-plan est bleu, le trait vertical du dessin représentant un « T » est 
blanc, le trait horizontal du dessin représentant un « T » est bleu, et le dessus du trait horizontal est
vert.

SERVICES
Études de marché; études de marketing; enquêtes auprès des consommateurs; analyse et mise en
tableaux de données et de statistiques d'études de marché; collecte de données; réalisation 
d'entrevues; offre de renseignements statistiques ayant trait aux affaires; évaluation d'entreprise; 
services de conseil en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; planification d'une 
stratégie de marketing; services de planification des affaires et d'administration des affaires; 
compilation et systématisation de renseignements dans des bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 juin 2014, demande no: 12981131 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 04 novembre 2014 sous le No. 12981131 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,706,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 426

  N  de demandeo 1,706,993  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, 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
LIQUIPROTEIN

PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément boissons nutritives en poudre et en liquide 
enrichies de protéines, de minéraux et de vitamines, poudre nutritive nommément protéines en 
poudre, substituts de repas en poudre, substituts de repas en boisson, boissons protéinées; 
suppléments protéinés liquides; fortifiants protéinés.

(2) Lait et produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706993&extension=00


  1,707,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 427

  N  de demandeo 1,707,016  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roots Corporation, 1400 Castlefield Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAVER CANOE
PRODUITS
(1) Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil; vêtements de nuit, 
nommément robes de nuit et sorties de bain; articles chaussants tout-aller, nommément bottes et 
chaussures; sacs à main; bijoux; biscuits; ustensiles de service, nommément plats de service et 
bols de service; assiettes, verres et tasses ainsi qu'ustensiles de table pour l'extérieur; serviettes 
de plage; luminaires extérieurs; décorations murales, nommément imprimés, affiches et oeuvres 
d'art encadrées; chaises Muskoka; chaises Butterfly pour l'intérieur et l'extérieur; foyers extérieurs; 
verrerie de table, articles de table, nommément vaisselle, ustensiles de table, ustensiles de service;
literie, nommément édredons, housses de couette et oreillers; jardinières, nommément pots à 
plantes, urnes; produits pour animaux de compagnie, nommément lits, colliers, laisses, vêtements 
pour chiens, jouets pour animaux de compagnie, plaques d'identité pour chiens.

(2) Mobilier décoratif; accessoires décoratifs, nommément miroirs, horloges, bougies, canots 
décoratifs; lanternes à bougies.

(3) Bas de Noël décoratifs.

(4) Paniers de rangement en osier; figurines d'oiseaux décoratives en bois.

(5) Literie; oreillers de corps.

(6) Carafes à boisson; diablotins de Noël décoratifs; vêtements de nuit, nommément pyjamas, 
chemises de nuit et pantoufles pour femmes ainsi que pyjamas, pantalons de nuit, tee-shirts de 
nuit et pantoufles pour hommes.

(7) Tables volantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits (2);
novembre 2013 en liaison avec les produits (7); décembre 2013 en liaison avec les produits (3); 
avril 2014 en liaison avec les produits (4); octobre 2014 en liaison avec les produits (5); novembre 
2014 en liaison avec les produits (6). 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=1707016&extension=00


  1,707,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 428

  N  de demandeo 1,707,368  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active AgriProducts Inc., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

INTRINSIC
PRODUITS
Produits pour le traitement des semences, nommément produits à appliquer sur des semences 
pour favoriser la nutrition des plantes, la germination, la levée, la croissance, la résistance au 
stress, l'intensité de la pigmentation, le rendement et/ou la santé des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1707368&extension=00


  1,707,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 429

  N  de demandeo 1,707,372  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holly Lyman, 7253 Dune Lake Road SE, Moses
Lake, Washington 98837, 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

WILD TONIC
PRODUITS
Boissons enrichies de vitamines, nommément boissons à base de kombucha enrichies de 
vitamines; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, à savoir boissons 
probiotiques; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, à savoir boissons 
enrichies de vitamines et de minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/311,301 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707372&extension=00


  1,707,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 430

  N  de demandeo 1,707,373  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active AgriProducts Inc., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGY
PRODUITS
Fongicides à usage agricole dans les cultures de grande production; bactéricides à usage agricole 
dans les cultures de grande production.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1707373&extension=00


  1,707,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 431

  N  de demandeo 1,707,509  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua-Leisure Industries, Inc., 525 Bodwell 
Street, Avon, MA 02322, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

WATER WARZ
PRODUITS
Figurines d'action; flèches jouets; jouets d'action à piles ou à batterie; armures jouets; arcs et 
flèches jouets; pistolets à capsules jouets; feux d'artifice jouets; armes à feu jouets; étuis à pistolet 
jouets; masques jouets; pistolets jouets; lance-roquettes jouets, lance-pierres jouets; fusées jouets;
avions jouets à fronde; épées jouets; pistolets bricolés jouets; jouets, nommément amorces; jouets,
nommément amorces à percussion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,291 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707509&extension=00


  1,707,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 432

  N  de demandeo 1,707,555  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISOCLEAN CERTIFIED LUBRICANTS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

PRODUITS
Lubrifiants industriels et pour véhicules; carburants pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707555&extension=00


  1,707,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 433

  N  de demandeo 1,707,556  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jamozo Inc., 4070 Confederation Pkwy, Unit 
2910, Mississauga, ONTARIO L5B 0E9

MARQUE DE COMMERCE

Jamozo
PRODUITS
1. Vêtements avec imprimés sur mesure, nommément tee-shirts, chemises de mode, polos, 
chemises habillées, vêtements d'extérieur, vestes, vêtements en molleton, vêtements de travail, 
chemises de sport, tabliers, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, talons 
hauts et pantoufles, chandails à capuchon, casquettes, visières, petits bonnets et pulls 
d'entraînement. 2. Articles de papeterie avec imprimés sur mesure, nommément stylos en 
plastique, stylos en métal, stylets, surligneurs, crayons, stylos USB, carnets, revues, 
porte-documents, blocs-notes, agendas, range-tout, portefeuilles de voyage. 3. Accessoires de 
téléphone mobile avec imprimés sur mesure, nommément étuis à téléphone, étuis pour tablettes, 
pochettes et housses. 4. Sacs avec imprimés sur mesure, nommément fourre-tout, sacs de papier, 
sacs de plastique, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs-repas, sacs isothermes, sacs à vin, sacs à 
dos, sacs à cordon coulissant, sacs à dos à bandoulière, sacs polochons et sacoches de messager
. 5. Accessoires d'ordinateur et produits informatiques avec imprimés sur mesure, nommément 
cubes adhésifs, blocs-notes à papillons adhésifs, porte-cartes professionnelles, calculatrices, 
accessoires de bureau, nommément calendriers de bureau, blocs-notes, porte-crayons, crayons, 
stylos et agrafeuses, coupe-papier, pinces aimantées pour aide-mémoire, cubes non adhésifs, 
blocs-notes à papillons non adhésifs, pince-notes, tapis de souris, calendriers, cordons, clés USB 
et étuis. 6. Articles pour boissons et articles de table avec imprimés sur mesure, nommément 
grandes tasses en céramique, chopes en verre, chopes, grandes tasses de voyage, grandes 
tasses avec photos, grosses tasses en acier inoxydable, grandes tasses en plastique, verres, 
verres à liqueur, assiettes, bols, bouteilles en métal, bouteilles de plastique, tasses en plastique et 
refroidisseurs de bouteilles. 7. Cartes et publicités imprimées avec imprimés sur mesure, 
nommément cartes professionnelles, invitations de mariage, prospectus, affiches, cartes 
d'invitation et brochures.

SERVICES
Services de publicité et de promotion, nommément services qui permettent aux annonceurs de 
faire la promotion de leurs produits ou services sur notre site Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707556&extension=00


  1,707,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 434

  N  de demandeo 1,707,692  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Lovely Candy Company, LLC, 1723 
Kilkenny Ct, Woodstock, Illinois 60098, 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
LOVELY CANDY CO.

PRODUITS
Bonbons, friandises, sucreries.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de bonbons, de friandises et de sucreries; 
services de magasin de vente au détail de bonbons, de friandises et de sucreries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 
sous le No. 4530851 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707692&extension=00


  1,707,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 435

  N  de demandeo 1,707,693  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Lovely Candy Company, LLC, 1723 
Kilkenny Ct, Woodstock, Illinois 60098, 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

LOVELY CANDY CO.
PRODUITS
Bonbons, friandises, sucreries.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de bonbons, de friandises et de sucreries; 
services de magasin de vente au détail de bonbons, de friandises et de sucreries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 
sous le No. 4534744 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707693&extension=00


  1,707,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 436

  N  de demandeo 1,707,745  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CodeGeo, Inc., 3460 Brady Ct.NE, Salem, OR 
97301, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOSEED
PRODUITS
Logiciels d'application permettant aux utilisateurs de déterminer l'emplacement géographique 
d'endroits; logiciels pour un jeu de chasse au trésor par GPS; logiciels de jeux informatiques de 
réalité augmentée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2014, demande no: 86315658 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707745&extension=00


  1,707,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 437

  N  de demandeo 1,707,799  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIKORSKI SAUSAGES CO. LTD., 41 Childers 
Street, London, ONTARIO N5W 4C1

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SIKORSKI

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Saucisses, saucissons, salami
- 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 SIKORSKI en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Viandes et viandes transformées, nommément saucisses, tartare de boeuf, pepperoni, saucisse 
kielbassa, saucisses fumées, viandes froides, jambon, bacon, charqui de boeuf, saucisse de foie, 
saucisses de Francfort, porc, pâté, pain de viande, longes de porc, volaille, nommément poulet, 
dinde et gibier; 2. Viandes salaisonnées séchées; 3. Produits de smoked meat à base de veau et 
de boeuf, smoked meats de longue conservation non réfrigérées; 4. Tartinades de viande.

SERVICES
Exploitation d'une installation de transformation de la viande sur demande; 2. Vente au détail et 
distribution en gros de viande et de produits de viande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707799&extension=00


  1,707,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 438

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



  1,707,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 439

  N  de demandeo 1,707,839  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chateau Mondot, Chateau Troplong Mondot, 
33330, Saint-Emilion, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU TROPLONG MONDOT
PRODUITS

 Classe 33
Vins d'appellation d'origine contrôlée « Saint-Émilion Grand Cru ».

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: FRANCE 20 juin 2014, demande no: 14 4 099 478 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 20 juin 2014 sous le No. 14 4 099 478 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707839&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,898  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greater Omaha Packing Co., Inc., a Nebraska 
corporation, 3001 L Street, Omaha, NE 68107, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux

PRODUITS
Viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86483384 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=1707898&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,899  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greater Omaha Packing Co., Inc., a Nebraska 
corporation, 3001 L Street, Omaha, NE 68107, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- 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

PRODUITS
Viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 
86483401 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707899&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,386  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, TX 77019-2118, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CTX
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) pour la conception de puits; logiciels pour la 
modélisation de puits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2014, demande no: 86338847
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 octobre 2015 sous le No. 
4,842,290 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708386&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,885  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

STORSIMPLE
PRODUITS
Logiciels de sauvegarde, d'archivage et de récupération de données d'entreprise; matériel 
informatique.

SERVICES
Services de consultation en informatique dans le domaine des services d'infonuagique pour le 
stockage de données; offre d'aide technique et de soutien technique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de logiciels et de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1708885&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,907  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Brasseler Holdings, LLC, One Brasseler 
Blvd., Savannah, GA 31419, 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

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.
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708907&extension=00
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(1) Composite chimique ou photopolymérisable pour faux moignons pour la préparation d'une 
restauration dentaire à la suite d'un traitement de canal, nommément composés de restauration 
dentaire et composites dentaires; résines composites de base, catalytiques et polymérisables par 
rayonnement visible pour obturer le canal radiculaire après l'avoir nettoyé et mis en forme, 
nommément composés de restauration dentaire et matériaux composites dentaires.

(2) Moteurs compacts à usage dentaire, chirurgical et médical, nommément appareils électriques 
composés d'un moteur et d'une pièce à main rotative utilisée pour insérer des mèches et des 
lames de perforation, de coupe, de meulage, de polissage et d'abrasion; moteurs compacts à 
usage dentaire, nommément appareils électriques composés d'un moteur et d'une pièce à main 
rotative utilisée pour l'insertion de mèches de perforation; machines, nommément systèmes de 
détartrage à ultrasons, systèmes électriques à usage chirurgical, systèmes électriques à usage 
clinique, moteurs de laboratoire et machines-outils à usage dentaire, médical et chirurgical ainsi 
que pour des travaux dentaires en laboratoire; moteurs portatifs, nommément pour utilisation en 
chirurgie dentaire, dans le cadre d'interventions d'hygiène dentaire et dans des laboratoires 
dentaires, fraiseuses; moteurs compacts et moteurs de laboratoire, nommément pour utilisation en 
chirurgie dentaire, dans le cadre d'interventions d'hygiène dentaire et dans des laboratoires 
dentaires; moteurs de détartrage à ultrasons et moteurs de laboratoire; moteurs compacts pour 
utilisation en dentisterie; moteurs compacts à usage médical et chirurgical.

(3) Pierres à affûter; fraises à fileter [machines-outils].

(4) Commandes électroniques, électriques et pneumatiques pour outils de coupe dentaire; 
protège-dents; commandes électriques pour outils de coupe rotatifs dentaires.

(5) Instruments de dentisterie et d'endodontie, nommément pièces à main pneumatiques et 
électriques ainsi qu'accessoires pour pièces à main; points de suture en papier et points de suture 
en gutta-percha pour le séchage et l'obturation de canaux radiculaires; outils de coupe dentaire; 
instruments manuels, nommément pinces, curettes, ciseaux, pinces hémostatiques, pinces-gouges
, porte-aiguille, instruments à détartrer, spatules, brunissoirs, fouloirs, excavateurs, 
porte-amalgames, miroirs, spatules, sondes exploratrices, écarteurs, sondes, ciseaux, couteaux et 
limes; instruments tranchants rotatifs pour l'endodontie, à savoir limes rotatives manuelles et 
actionnées par moteur pour le nettoyage et le façonnage des canaux radiculaires de dents; pièces 
à main électriques pour accéder aux canaux radiculaires, les outiller et les obturer, nommément 
instruments dentaires, à savoir perceuses à main électriques, pics, hydropulseurs, systèmes 
d'éclairage intrabuccal, limes dentaires pour le limage et le lissage de la surface de dents et de 
couronnes dentaires; instruments dentaires, nommément instruments tranchants rotatifs, 
instruments rotatifs diamantés ou cannelés en carbure pour l'accès aux cavités pulpaires durant un
traitement radiculaire; divers instruments à main conçus pour être utilisés pendant les étapes 
d'accès, d'outillage et d'obturation d'un traitement radiculaire, nommément instruments dentaires, à
savoir écarteurs endodontiques, fouloirs, sondes exploratrices, pinces, excavateurs et pinces; 
tenons autres qu'en métal pour la restauration dentaire après un traitement radiculaire; instruments
rotatifs tranchants pour les dents, nommément pointes de fraises dentaires, fraises dentaires et 
fraises dentaires rotatives; instruments dentaires, nommément instruments et mèches de de 
meulage, de coupe, de polissage et d'abrasion; tenons dentaires; instruments endodontiques, 
nommément limes pour canaux radiculaires, matériaux de limage, alésoirs, broches, fouloirs, limes 
et écarteurs; instruments à usage dentaire et médical; instruments dentaires, instruments rotatifs 
dentaires, appareils dentaires, nommément lames de scie à dents en acier et bandes de finition 
interproximale diamantées pour l'ébarbage esthétique des dents et des tenons, outils de nettoyage,
limes et instruments endodontiques; instruments dentaires; nommément disque de polissage 
diamanté pour utilisation sur du composite de porcelaine ou d'émail; instruments tranchants rotatifs
pour utilisation dans un laboratoire dentaire, nommément fraises au carbure, mèches de perceuse 
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à pointe au carbure et outils de coupe en carbure; instruments rotatifs dentaires pour le traitement 
de patients, nommément fraises, mèches de fraise en acier, mèches de fraise à pointe au carbure, 
mèches de fraise diamantées, outils de coupe, perceuses et mandrins; pointes rotatives et 
abrasives dentaires, meules à aiguiser, meules, disques à polir et disques de coupe; instruments 
dentaires, nommément pinces, curettes, ciseaux, pinces hémostatiques, pinces-gouges, 
porte-aiguille, instruments à détartrer, spatules, brunissoirs, fouloirs, excavateurs, 
porte-amalgames, miroirs, spatules, sondes exploratrices, écarteurs, sondes, ciseaux, couteaux et 
limes; appareils dentaires pour l'ébarbage esthétique, nommément lames de scie à dents en acier 
et bandes de finition interproximale diamanté; tenons dentaires; instruments endodontiques, 
nommément limes pour canaux radiculaires, alésoirs, broches, fouloirs et écarteurs; instruments 
rotatifs dentaires pour le traitement de patients, nommément fraises, carbures, diamants, outils de 
coupe, perceuses, mandrins, abrasifs, points de suture, pierres, meules, polisseuses, disques; 
instruments dentaires à main, nommément pinces, curettes, ciseaux, pinces hémostatiques, 
pinces-gouges, porte-aiguille, instruments à détartrer, spatules, brunissoirs, fouloirs, excavateurs, 
porte-amalgames, miroirs, spatules, sondes exploratrices, écarteurs, sondes, ciseaux, couteaux et 
limes; appareils pour l'ébarbage esthétique, appareils pour percer et poser des tenons, appareils 
de curetage au diamant ainsi qu'au diamant et au carbure; instruments endodontiques; 
nommément limes, alésoirs, limes Hedstrom, fouloirs et écarteurs utilisés pour les traitements 
radiculaires; instruments dentaires, en particulier perceuses, outils de coupe, meules à aiguiser, 
diamants, et autres outils rotatifs pour le traitement dentaire et la chirurgie dentaire; fraises 
dentaires; instruments dentaires, nommément fraises au diamant et au carbure; instruments 
dentaires, à savoir perceuses à main à batterie; tenons dentaires colorés autres qu'en métal pour 
utilisation pendant la restauration dentaire après un traitement radiculaire; pièces à main 
pneumatiques pour l'accès aux canaux radiculaires, leur outillage et leur obturation; détartreurs à 
ultrasons et embouts connexes pour la localisation des canaux radiculaires, l'accès à ces canaux 
radiculaires ainsi que pour leur outillage et leur nettoyage; tenons en métal pour utilisation pendant 
la restauration dentaire après un traitement radiculaire; appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément systèmes électriques orthopédiques, scies orthopédiques et fraises 
chirurgicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,936  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thema Optical S.r.l., Via Risorgimento 100, 
32040 Domegge di Cadore BL, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAKUTA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques, lentilles, verres de contact, montures pour lunettes 
de soleil et lunettes optiques; étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil, contenants pour verres 
de contact; accessoires pour lunettes de soleil et lunettes optiques, chaînes de 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=1708936&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,022  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EB Distribution Limited, #51 - 16016 82 Avenue
, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0N7

Représentant pour signification
PERPINDERVIR SINGH PATROLA
(PATROLA LAW), Unit 112 -12827 76 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

KHALIFA HOOKAH
PRODUITS
(1) Houkas et narguilés; accessoires pour houkas et narguilés, nommément tuyaux flexibles, 
embouts, paravents, bols en verre et en céramique.

(2) Briquets; charbon de bois à houka.

(3) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails à capuchon, stylos, affiches
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709022&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,061  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minnesota Public Radio, 480 Cedar Street, St. 
Paul, MN 55101, 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

MARKETPLACE WEEKEND
SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans les 
domaines des finances personnelles, de l'analyse de placements et des actualités économiques; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans les 
domaines des finances personnelles, de l'analyse de placements et des actualités économiques 
par Internet; offre de balados et de bulletins d'information en ligne dans les domaines des finances 
personnelles, de l'analyse de placements et des actualités économiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/324,838 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 
4684616 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=1709061&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,135  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Conseil des métiers d'art du Québec, personne 
morale légalement constituée, 390, rue 
Saint-Paul Est, bureau 400, Montréal, QUÉBEC
H2Y 1H2

MARQUE DE COMMERCE

SIGNÉ MÉTIERS D'ART
PRODUITS
Sacs d'emballage en matières textiles, sacs de polyéthylène, sacs fourre-tout, sacs tout usage en 
plastique, écharpes, tasses, sous-verres, chandails, t-shirts, polos, porte-clefs, vestes, foulards, 
tuques, tabliers, serviettes de plage, jetés, épinglettes, aimants de réfrigérateur, aimants décoratifs,
affiches, signets, cartes postales, toutous, peluches, bloc-notes, cartes de souhaits, livres, 
calendriers, agendas, boules de Noël, parapluies et porte-documents.

SERVICES
(1) La promotion, la défense et la représentation des intérêts moraux et socio-économiques des 
artisans professionnels du domaine des métiers d'art, la promotion des produits de ces artisans, la 
valorisation et le développement du secteur des métiers d'art, et l'organisation et la promotion de 
ses salons en métiers d'art.

(2) L'exploitation de boutiques spécialisées dans la vente de produits des artisans du Québec et 
l'exploitation d'une galerie d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les services (1); 2009 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709135&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,214  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commemorative Brands, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, 7211 Circle S Road, 
Austin, Texas 78745, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AC

PRODUITS
Bagues d'étudiant; bijoux de mode personnalisés, nommément bagues, pendentifs, colliers, 
breloques, bracelets et boucles d'oreilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 1941 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86/319,006 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le 
No. 4,637,376 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709214&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,215  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commemorative Brands, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, 7211 Circle S Road, 
Austin, Texas 78745, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AC

PRODUITS
Bagues d'étudiant; bijoux de mode personnalisés, nommément bagues, pendentifs, colliers, 
breloques, bracelets et boucles d'oreilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 1941 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86/318,992 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le 
No. 4,637,375 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709215&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,305  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIEN FA INJECTION MACHINERY CO., LTD., 
a legal entity, 1 Fl., No. 12, Lane 1, Shu Te, S. 
District, Taichung, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIENFA L

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
- 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
Machines pour la fabrication de chaussures; machines de moulage du plastique par injection; bras 
robotisés à usage industriel; robots industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709305&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,880  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Coatings GmbH, a legal entity, 
Glasuritstrasse 1, 48165 Münster, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLASURIT

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709880&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré entourant 
le cercle ainsi que le contour de l'oeil, les plumes de l'aile et de la queue et la partie supérieure de 
l'aile sont jaunes; le cercle, la partie supérieure du bec et la forme autour de l'oeil du perroquet, le 
contour des lettres « r », « i » et « t » ainsi que le contour de la queue du perroquet sont blancs; les
lettres formant le mot GLASURIT, la partie inférieure et le contour du bec, les griffes, l'oeil, la partie
centrale et inférieure de l'aile et la plume centrale de la queue du perroquet sont bleus; le corps du 
perroquet est rouge.

PRODUITS

 Classe 01
(1) Additifs pour peintures.

 Classe 02
(2) Sous-couches et couches de base, nommément peintures de base, produits d'étanchéité et de 
remplissage à usage général pour carrosseries d'automobile; couches de finition, nommément 
enduits lustrés, nommément couches de finition pour automobiles.

 Classe 03
(3) Nettoyants, nommément pâtes de sablage abrasives pour la restauration d'automobiles et 
produits dégraissants pour pièces de machine et à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,709,921  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9291-0991 Québec Inc., 24 Rue Malo, 
St-Roch-De-L'Achigan, QUÉBEC J0K 3H0

Représentant pour signification
BENJAMIN GENEST
24 RUE MALO, ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN, 
QUÉBEC, J0K3H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERTMINE GESTION PARASITAIRE

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du 
lézard est de couleur verte et le terme VERTMINE est en deux couleurs, nommément les lettres '
VERT' sont de couleur verte et les lettres 'MINE' sont de couleur blanche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709921&extension=00
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SERVICES

Classe 37
Services d'extermination résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,710,018  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kingdom Auto Parts Ltd., 201 Iber Road, 
Ottawa, ONTARIO K2S 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIME CHOICE I

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PRIME 
CHOICE sont blancs, à l'exception du « I » commun et de la ligne sous le mot CHOICE, qui sont 
rouges. La goutte à la gauche du mot PRIME est rouge, avec une petite partie rehaussée de blanc.
Le contour des mots PRIME CHOICE est noir.

PRODUITS
Pièces de véhicule automobile et outils pour automobiles, nommément outils à main.

SERVICES
Vente au détail, vente en ligne/sur Internet et distribution en gros de pièces de véhicule automobile 
et d'outils pour automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710018&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,710,168  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARITY CONSULTING GROUP, LLC, 415 W.
Noble Ave., No. 319, Visalia, CA 93277, 
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

WORK SITTING. WORK STANDING.
PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de salle de séjour, 
repose-pieds, tiroirs qui sont des pièces de mobilier, tables, chaises, appui-pieds, tablettes et 
bureaux pour l'organisation de fils; bureaux réglables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/
342,007 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710168&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,200  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE EFERDA, Société par actions 
simplifiée, 91 rue du Faubourg Saint Honoré, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. VINCENT AUCHANE LABORATOIRES PARIS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Dr. Vincent Auchane est au dossier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710200&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques; préparations démaquillantes; masques de beauté; savons nommément savons à 
usage personnel, savons cosmétiques, savons de toilette, savons antibactériens; huiles pour le 
soin et l'entretien du visage, du cou, du corps; crèmes hydratantes, nourrissantes, antirides; 
produits cosmétiques après soleil pour la peau nommément crèmes hydratantes, préparations 
cosmétiques solaires; parfumerie; huiles essentielles nommément à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; déodorants corporels; eaux florales; compléments alimentaires à
usage cosmétique sous toute forme galénique à savoir gélules, granules, poudres, liquides, gels, 
en pots, contenant un sérum pour les soins de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des 
ongles; lotions à usage cosmétique; laits de toilette, lingettes imbibées de lotion cosmétique; huiles
de massage; dentifrices; produits cosmétiques pour le bain nommément huiles pour le bain; tous 
ces produits étant élaborés et contrôlés par un docteur en médecine.

(2) Cosmétiques; préparations démaquillantes; masques de beauté; savons nommément savons à 
usage personnel, savons cosmétiques, savons de toilette, savons antibactériens; huiles pour le 
soin et l'entretien du visage, du cou, du corps; crèmes hydratantes, nourrissantes, antirides; 
produits cosmétiques après soleil pour la peau nommément crèmes hydratantes, préparations 
cosmétiques solaires; parfumerie; huiles essentielles nommément à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; déodorants corporels; eaux florales; compléments alimentaires à
usage cosmétique sous toute forme galénique à savoir gélules, granules, poudres, liquides, gels, 
en pots, contenant un sérum pour les soins de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des 
ongles; lotions à usage cosmétique; laits de toilette, lingettes imbibées de lotion cosmétique; huiles
de massage; dentifrices; produits cosmétiques pour le bain nommément huiles pour le bain; tous 
ces produits étant élaborés et contrôlés par un docteur en médecine.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 juin 
2012 sous le No. 3923996 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,710,201  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIONNET S.p.A, Corso Monforte 16, 20122 
Milan, ITALY

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)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec êtres humains ou parties du corps humain
- Autres articles de voyage
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710201&extension=00
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PRODUITS
(1) Savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon à vaisselle
, savon à mains, savon à lessive, savon pour le cuir, savon à raser, savon pour la peau; parfums et
parfumerie, eau de parfum, eau de Cologne, déodorants à usage personnel, lotion après-rasage; 
mascaras, rouges à lèvres, brillant à lèvres; crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, lotion 
pour le corps, huiles pour le corps, lait démaquillant de toilette; lotions capillaires, pommade 
capillaire, hydratants capillaires, fixatif coiffant, shampooing, shampooings secs; lotions 
démaquillantes, produits démaquillants; lotion pour le visage, hydratants pour le visage; dentifrices;
vernis à ongles, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, fonds de teint, poudre pour le visage; 
dépilatoires; cosmétiques.

(2) Bijoux, nommément bagues, colliers, boucles d'oreilles, diadèmes, bracelets, breloques pour 
montres et portefeuilles, épinglettes décoratives en métal précieux, chaînes, pinces de cravate, 
bijoux en strass, nommément bijoux de fantaisie; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, sangles de montre, montres; boutons de 
manchette; anneaux porte-clés, bagues de fantaisie et breloques.

(3) Cuir et similicuir, articles en cuir, nommément mallettes, sacs d'écolier, porte-cartes, sacs à clés
, sacs à main, porte-monnaie; malles et valises; parapluies et parasols, cannes; peaux et cuirs 
bruts; cravaches, harnais et articles de sellerie.

(4) Ceintures, vêtements, nommément gants; vêtements, nommément chaussettes, chemises, 
costumes, cravates, écharpes, foulards, maillots de bain, vestes imperméables, jupes, vestes, 
pantalons, chandails, pyjamas, tee-shirts, pulls d'entraînement, blousons, bas et collants, shorts, 
gilets, jarretelles, chemisiers, cardigans, parkas, robes de chambre, sous-vêtements, 
soutiens-gorge; articles chaussants, sauf les articles chaussants orthopédiques, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, sandales de bain, mocassins, 
bottes, demi-bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets, couvre-chefs de 
sport, nommément casques de sport, bandeaux, bérets.
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SERVICES
Vente au détail de ce qui suit : savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon de soins 
du corps, savon à vaisselle, savon à mains, savon à lessive, savon pour le cuir, savon à raser, 
savon pour la peau, chandelles parfumées, parfums et parfumerie, eau de parfum, eau de toilette, 
déodorants à usage personnel, dentifrices, lotions après-rasage, mousses à raser, rouges à lèvres,
brillants à lèvres, crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, lotions hydratantes pour le corps, 
huiles pour le corps, laits de toilette pour le corps, savons, lotions capillaires, crèmes capillaires, 
hydratants capillaires, fixatif coiffant, shampooings, shampooings secs, lotions démaquillantes, 
produits démaquillants, lotions pour le visage, crèmes hydratantes pour le visage, vernis à ongles, 
crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, fonds de teint, poudres de maquillage, produits 
dépilatoires, cosmétiques, lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil, étuis à lunettes, housses 
de protection pour téléphones mobiles et tablettes numériques, produits en cuir, nommément 
serviettes, mallettes, sacs d'écolier, sacs de voyage, malles, étuis pour cartes, portefeuilles de 
poche, étuis porte-clés, sacs à main, porte-monnaie, malles et bagages, parapluies et parasols, 
cannes, peignes à cheveux, peaux d'animaux, cuirs bruts, cravaches, harnais et articles de sellerie
, vêtements, nommément ceintures, vêtements, nommément gants, vêtements, nommément 
chaussettes, chemises, costumes, cravates, foulards, fichus, maillots de bain, manteaux 
imperméables, jupes, manteaux, pantalons, chandails, pyjamas, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes, coupe-vent, collants, bas, shorts, gilets, bretelles, pantalons, chemisiers, cardigans, parkas,
robes de chambre, lingerie et soutiens-gorge, articles chaussants, sauf les articles chaussants 
orthopédiques, nommément chaussures, mocassins, sandales, escarpins, bottes, pantoufles et 
bottillons, couvre-chefs, nommément bonnets, casquettes, chapeaux, bandeaux et bérets, lacets; 
services rendus par un franchiseur, nommément aide à l'exploitation et à la gestion de franchises 
de magasins de prêt-à-porter; aide à l'exploitation et à la gestion d'une entreprise commerciale 
dans un réseau de boutiques et de points de vente offrant des vêtements prêts-à-porter; services 
d'administration des affaires de licences de produits et de services de tiers, dans le domaine des 
vêtements prêts-à-porter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 octobre 2014, demande no: 013341888 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
03 mars 2015 sous le No. 013341888 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,227  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA CAVE DES HAUTES COTES, 93 ET 95 
ROUTE DE POMMARD, 21200 BEAUNE, 
FRANCE

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

NUITON-BEAUNOY
PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 octobre 
2009 sous le No. 093687540 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=1710227&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,236  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUD Technologies Inc., 16220 Wood-Red 
Road NE, Woodinville, WA 98072, 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

ANYA
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes amplificateurs de son, nommément haut-parleurs, réseaux de haut-parleurs, 
haut-parleurs avec amplificateurs intégrés, transducteurs d'entrée et de sortie, appareils de 
traitement de signaux, projecteurs de son et amplificateurs de son; systèmes de sonorisation; 
haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014, demande no: 86/331,967 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 
4,688,448 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710236&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,265  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Home to Home Advisory Services Inc., #720-
999 West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1K5

MARQUE DE COMMERCE

HOME TO HOME
SERVICES
Services de conseil et de consultation dans les domaines du vieillissement, du logement et des 
soins pour les personnes âgées; services de planification de soins aux personnes âgées; services 
de gestion de soins de santé; services de déménagement dans un logement plus petit et de 
réinstallation; services de soutien aux liquidateurs, nommément offre de conseils et d'aide en 
gestion de biens de succession.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 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=1710265&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,499  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Behr-Hella Thermocontrol GmbH, Mauserstr. 3, 
70469 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BHTCGROUP
PRODUITS
Appareils mécaniques pour le contrôle et la régulation des quantités liées au fonctionnement pour 
des circuits de refroidissement de moteurs; appareils électroniques pour le contrôle et la régulation 
d'installations de climatisation pour véhicules automobiles; appareils électroniques pour la 
visualisation de données climatiques et la commande d'installations de climatisation; appareils 
électroniques pour le contrôle et la régulation de quantités opérationnelles pour des circuits de 
refroidissement de moteurs; régulateurs de performance pour ventilateurs de climatisation, 
ventilateurs de refroidissement et appareils de chauffage auxiliaires de véhicules automobiles; 
détecteurs pour la détection et la mesure électroniques de quantités liées au fonctionnement et à 
l'environnement des intérieurs de véhicules automobiles ou des véhicules automobiles, 
nommément détecteurs de rayonnement thermique, détecteur de vitesse, sondes de température 
et détecteurs d'humidité; appareils de chauffage auxiliaires électriques pour intérieurs et circuits de 
refroidissement de moteurs des véhicules automobiles; appareils électroniques (pièces 
d'installations de climatisation) et/ou mécaniques pour le contrôle et la régulation d'installations de 
climatisation pour véhicules automobiles, et actionneurs, accessoires et échangeurs de chaleur 
connexes; appareils mécaniques (à savoir pièces d'installations de climatisation) pour la 
visualisation de données climatiques et la commande d'installations de climatisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 juillet 2014, demande no: 013118153 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710499&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,623  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profecie SA, Chemin de la Rosalette 35, 1808, 
Monts de Corsier, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TREE-LABS
PRODUITS
Amplificateurs, nommément amplificateurs audio, sonores et stéréo; récepteurs audio et vidéo; 
logiciels audio et informatiques pour la lecture, l'organisation, le téléchargement, la transmission, la
manipulation et la consultation de fichiers audio et de fichiers multimédias ainsi que pour utilisation 
dans la commande des haut-parleurs, des amplificateurs, des chaînes stéréo, des cinémas maison
, des systèmes de musique numériques et des systèmes de divertissement maison; lecteurs 
audionumériques; micro-casques, casques d'écoute et écouteurs; équipement audio, nommément 
lecteurs audio, microphones, radios, haut-parleurs et consoles de mixage; haut-parleurs; enceintes
acoustiques composées de haut-parleurs, de récepteurs pour la diffusion en continu de musique 
ainsi que de télécommandes pour haut-parleurs; microphones; câbles électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 juillet 2014, demande no: 58565/2014 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710623&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,818  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 695, 
90E AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERIOR SOLUTIONS
SERVICES
Distribution de produits d'entretien ménager

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710818&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,928  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&H Distributors, LLC, 770 South 70th Street, 
Milwaukee, WI 53214, 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
RELIUS SOLUTIONS WWW.RELIUSSOLUTIONS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Rampes d'accès en aluminium; barres d'arrimage en métal conçues pour stabiliser les conteneurs 
dans les camions; chaînes de sécurité en métal pour routes; ponts de liaison en métal; abris en 
métal pour le rangement d'équipement; échelles en métal; escabeaux et plateformes autoportants 
en métal; bidons en métal; escabeaux et plateformes mobiles en métal; escabeaux mobiles en 
métal à usage industriel; coffres à outils mobiles en métal; panneaux perforés et à claire-voie en 
métal pour le rangement d'outils et de bacs; barrières de protection en acier avec porte; 
garde-corps en acier; barrières de protection en acier pour machines servant à prévenir les 
blessures; rampes en acier pour camions; contenants de rangement en treillis métallique à usage 
général; distributeurs d'essuie-tout fixes en métal; portiques; vérins hydrauliques portatifs; trémies 
mécaniques autodéchargeuses en acier; extracteurs de palette manuels en métal; leviers à 
roulettes manuels; miroirs convexes à grand angle pour la prévention des accidents; miroirs 
hémisphériques pour la prévention des accidents; lampes électriques; ruban chauffant pour tuyaux;
diables pour électroménagers; chariots à panier; chariots manuels transformables; diables pour 
barils; chariots pour barils; chariots en plastique pour ordures et matières recyclables; transpalettes
à main; chariots manuels; chariots élévateurs; chariots de manutention de matériaux; supports à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710928&extension=00


  1,710,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 473

roulettes; établis à roulettes; chariots à déchets; chariots en plastique et à ordures mobiles; 
dévidoirs portatifs pour bobines de câbles; plateaux roulants pour palettes; transpalettes; chariots 
de magasinage; chariots à plateforme; chariots élévateurs à plateforme manuels; transplateformes;
chariots manuels de sécurité; transpalettes automoteurs; chariots à étagères; chariots-trémies à 
bascule; chariots à bascule; chariots à tablettes; élévateurs de barils en métal spécialement conçus
pour être fixés à des chariots élévateurs à fourche; chariots mobiles en métal; tableaux blancs; 
enveloppes d'envoi postal et d'expédition; tableaux blancs pour messages; films à bulles d'air pour 
l'emballage; film de plastique pour palettes; film de plastique étirable; bacs de rangement en carton
ondulé; établis; conteneurs d'entreposage en vrac en plastique; bureaux pour ordinateurs; mobilier 
pour ordinateurs; postes de travail constitués de surfaces de bureau et d'armoires pour l'exposition 
et le rangement de moniteurs d'ordinateur, de tours, de périphériques et d'imprimantes; tableaux 
d'affichage en liège; ponts de liaison en plastique; classeurs à classement horizontal; tables 
pliantes; sièges industriels; bancs industriels; postes de travail informatiques mobiles constitués de 
surfaces de bureau et d'armoires pour l'exposition et le rangement de moniteurs d'ordinateur, de 
tours, de périphériques et d'imprimantes; tabourets mobiles; tabourets utilitaires mobiles; palettes 
autres qu'en métal; casiers personnels; bacs en plastique; bacs de rangement en plastique à 
usage général; bacs de rangement en plastique à usage général avec couvercles; contenants de 
rangement en plastique à usage commercial et industriel; plateaux et bacs fourre-tout en plastique 
ondulé pour le rangement; bureaux d'atelier; marchepieds autres qu'en métal, nommément 
marchepieds portatifs à marches multiples pour accéder à des aires de rangement en hauteur; 
tabourets; palettes en bois; établis; postes de travail constitués d'un établi, de tiroirs de rangement,
de bacs de rangement et d'étagères; tables de travail; armoires à bacs en métal; armoires de 
rangement et garde-robes tout-en-un en métal; rayonnages de rangement en métal; tables de 
travail industrielles faites principalement de métal; rayonnages en métal pour le rangement de 
boîtes; étagères et supports en métal; meubles d'ordinateur mobiles faits principalement de métal; 
armoires de rangement mobiles en métal; établis mobiles avec bacs de rangement faits 
principalement de métal; protecteurs de rayonnage en métal; armoires de rangement en métal; 
casiers en métal; dessus d'établi en métal; établis faits principalement de métal avec dessus en 
acier inoxydable; établis mobiles; dessus d'établi en stratifié; dessus d'établi en bois; armoires à 
outils mobiles en métal; plateaux collecteurs en plastique pour contenir les liquides renversés dans 
les installations commerciales et industrielles; boîtes de classement en plastique pour le rangement
de dossiers personnels et professionnels; contenants à ordure extérieurs en métal; entonnoirs en 
acier; poubelles en plastique; contenants à ordures intérieurs et extérieurs en plastique; entonnoirs 
en plastique; bocaux en plastique; bouteilles en plastique; cruches en plastique; tapis antifatigue; 
paillassons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/
374,429 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,710,997  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEYERS RETTIGHEDER APS, Kattegatvej 53,
DK-2150, Nordhavn, DENMARK

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 MEYERS

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

PRODUITS
Imprimés et articles de papeterie, nommément livres de recettes, livres de cuisine et fiches de 
recettes; farine, pain, pâtisseries et céréales entières; conserves, nommément gelées, confitures, 
compotes et légumes marinés; produits laitiers, nommément lait, fromage, crème, crème sure, 
yogourt, crème glacée et yogourt glacé; vinaigre et préparations pour sauces; boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, jus de légumes, eau, eau 
gazeuse, eau minérale, boissons gazeuses, thé et café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710997&extension=00
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SERVICES
Vente d'imprimés et d'articles de papeterie, nommément de livres de recettes, de livres de cuisine 
et de fiches de recettes; vente de farine, de pain, de pâtisseries et de céréales entières; vente de 
conserves, nommément de gelées, de confitures, de compotes et de légumes marinés; vente de 
produits laitiers, nommément de lait, de fromage, de crème, de crème sure, de yogourt, de crème 
glacée et de yogourt glacé; vente de vinaigre et de préparations pour sauces; vente de bière, de 
boissons non alcoolisées et alcoolisées, nommément de jus de fruits, de boissons aromatisées aux
fruits, de jus de légumes, d'eau, d'eau gazeuse, d'eau minérale, de boissons gazeuses, de thé, de 
café, de vin, de cocktails et de spiritueux; offre de publications en ligne; services d'édition de livres;
formation de personnel de restaurant et de services de traiteur pour des tiers; exploitation 
d'entreprises offrant des aliments et des boissons, nommément de cafés, de services de traiteur, 
de services de comptoir de plats à emporter, de cantines, de restaurants et de restaurants 
libre-service. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 07 novembre 2014, demande no: VA 2014 02697 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 26 janvier 2015 sous le No. VR 2015 00207 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 1,711,427  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKINAID, Société par actions simplifiée, 50 rue 
Danton, 92300, LEVALLOIS-PERRET, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINAID
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil d'affaires aux entreprises du secteur de l'industrie cosmétologique et 
dermatologique ; promotion de la vente de tout produit et services par un programme de fidélisation
du consommateur dans le domaine médical, paramédical et des cosmétiques ; service de 
recherche bibliographique, de sélection des articles publiés dans la presse médicale & scientifique 
et grand public ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données ; recueil de 
données dans un fichier central; systématisation de données dans un fichier central.

Classe 38
(2) Services de télécommunications, nommément, diffusion d'informations dans le domaine des 
cosmétiques par le biais d'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données dans le domaine 
des cosmétiques.

Classe 41
(3) Services de divertissement consistant en concours de beauté, de publication de livres, de 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne, de microédition ; publication de textes 
; publication de contenu éditorial sur un blog que ce soit à destination du domaine médical et 
scientifique ou grand public ; publication de contenu éditorial sur des réseaux sociaux et sites 
communautaires que ce soit à destination du domaine médical et scientifique ou grand public ; 
sélection et analyse de contenus d'articles de presse ; organisation et conduite de conférence et 
congrès dans le domaine des cosmétiques.

Classe 42
(4) Création (conception) de base de données, étude épidémiologique.

Classe 44
(5) Conseil et information en matière médicale, de soins esthétiques et dermatologique.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 juillet 
2014 sous le No. 4103215 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=1711427&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,518  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AETIOS PRODUCTIONS INC., C.P. 187, 
succursale C, Montréal, QUÉBEC H2L 4K1

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

BLUE MOON
PRODUITS
DVD contenant des émissions de télévision; émissions de télévision téléchargeables; sonneries de 
téléphones téléchargeables; vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements décontractés, et 
sous-vêtements; jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux 
vidéo interactifs; logiciels téléchargeables permettant aux usagers d'avoir accès à de l'information 
et du contenu audio-visuel exclusif concernant des programmes de télévision pendant la diffusion 
de ces programmes de télévision; affiches.

SERVICES
Développement de programmes et d'émissions de télévision, production et distribution de 
programmes et d'émissions de télévision; diffusion de programmes de télévision; opération d'un 
site internet offrant de l'information concernant des programmes de télévision; émissions de 
télévision en ligne; émissions pour visionnement en continu sur l'internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711518&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,539  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKPRO
PRODUITS
(1) Pâtes dentifrices; dentifrices; produits blanchissants pour le blanchiment des dents, 
nommément produits blanchissants pour les dents, stylos, bandes, gels et dentifrices blanchissants
; rince-bouches, produits de soins buccaux et dentaires, à usage autre que médical, nommément 
lotions pour le nettoyage des dents, poudres et gels dentifrices.

(2) Matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; vernis dentaire, préparations pharmaceutiques à 
usage dentaire pour la prévention des caries, le traitement des caries, le soulagement de la 
douleur; pâtes, crèmes et préparations pharmaceutiques de prophylaxie dentaire pour la 
prévention des maladies des dents et des gencives, colorants réactifs de détection de plaque (
réactifs de diagnostic) à usage médical.

(3) Appareils et instruments dentaires, nommément porte-empreintes, écarteurs de joues; appareils
dentaires électriques, nommément lampes, projecteurs et projecteurs à DEL dentaires pour la 
polymérisation de produits blanchissants pour le blanchiment des dents; anneaux de dentition; 
gratte-langue; écarteurs de joues, appareils d'éclairage, nommément lampes à DEL, pour le 
blanchiment des dents.

(4) Brosses à dents électriques et non électriques ainsi que composants connexes, nommément 
têtes de brosse de rechange; matériel de nettoyage entre les dents, nommément soie dentaire, 
outils de nettoyage de la langue pour les soins personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 22 juillet 2014, demande no: 1293175 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711539&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,703  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNH Industrial Canada, Ltd., 1000 71st Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3S5

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXI-COIL
PRODUITS

 Classe 07
Rouleaux cultitasseurs pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711703&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,849  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMA CONCEPTS LIMITED, Ste 1003, 
Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsim Sha 
Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRANG
PRODUITS
Jouets volants manuels non mécaniques; avions jouets; planeurs jouets. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
501,535 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 
sous le No. 4,794,793 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=1711849&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,955  Date de production 2015-01-22
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

BATTENYA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461,725 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711955&extension=00


  1,711,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 482

  N  de demandeo 1,711,957  Date de production 2015-01-22
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

GESEVRO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461,723 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711957&extension=00


  1,711,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 483

  N  de demandeo 1,711,958  Date de production 2015-01-22
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ATTLINSA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461,728 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711958&extension=00


  1,711,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 484

  N  de demandeo 1,711,984  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett-Packard Enterprise Development LP, a 
Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 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

Indexes
Z ZERO DAY INITIATIVE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

SERVICES
Offre d'un programme de récompenses aux chercheurs en sécurité logicielle pour divulguer de 
manière responsable les vulnérabilités des logiciels utilisés par les entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86374902 
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=1711984&extension=00


  1,712,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 485

  N  de demandeo 1,712,100  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Rose Designs Inc., 24 Wallace Ave, 
Leamington, ONTARIO N8H 5B8

Représentant pour signification
BLUE ROSE DESIGNS INC.
24 WALLACE AVE, LEAMINGTON, ONTARIO, 
N8H5B8

MARQUE DE COMMERCE

Brink of the World
SERVICES
Services de consultation sur les voyages d'agrément et d'affaires; exploitation d'un site Web offrant
de l'information et des groupes de discussion concernant les voyages d'agrément et d'affaires; offre
d'accès à une base de données en ligne concernant les voyages d'agrément et d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1712100&extension=00


  1,712,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 486

  N  de demandeo 1,712,279  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wellden International Inc., 142 Rollinghill Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLDEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS

 Classe 16
Modèles anatomiques médicaux à des fins éducatives, nommément modèles de squelette, 
modèles de crâne, modèles de colonne vertébrale, modèles d'organe, modèles de torse, modèles 
de biologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712279&extension=00


  1,712,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 487

  N  de demandeo 1,712,281  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeremy Lavigne, 2015 Mabel Lake Rd, Enderby
, BRITISH COLUMBIA V0E 1V5

MARQUE DE COMMERCE

Turf Surfers
SERVICES

Classe 44
Architecture paysagère; aménagement paysager; plantation d'arbres; services de jardiniers et de 
jardinage; services d'entretien de la pelouse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712281&extension=00


  1,712,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 488

  N  de demandeo 1,712,347  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUX GROUP CO., LTD., Mingzhou Industrial 
Park, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo
, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUX
PRODUITS
Lampes, nommément lampes de bureau et lampes sur pied; bouilloires électriques; réfrigérateurs; 
hottes aspirantes pour la cuisine; appareils de climatisation, nommément ventilateurs électriques à 
usage domestique, ventilateurs pour climatiseurs et conduites de climatisation; chauffe-fers; 
radiateurs; chauffe-bains; appareils désinfectants, nommément distributeurs de savon et 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeur d'eau; radiateurs 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=1712347&extension=00


  1,712,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 489

  N  de demandeo 1,712,382  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brock Street Brewing Company Ltd, 1501 
Hopkins Street, Unit 3, Whitby, ONTARIO L1N 
2C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL BROCK ST. BREWING COMPANY MMXIV

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712382&extension=00


  1,712,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 490

PRODUITS
(1) Chapeaux, nommément chapeaux de type baseball, chapeaux de cowboy, tuques d'hiver.

(2) Chandails, nommément tee-shirts de type tout-aller pour hommes et femmes, vêtements de 
sport, nommément chandails d'équipe sportive, chandails à capuchon, chemises de golf, chandails
à encolure en V pour femmes et polos.

(3) Manteaux d'hiver, manteaux de printemps, manteaux d'automne, coupe-vent et imperméables.

SERVICES
Magasin de vente au détail de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2014 en liaison avec les produits; 20 décembre 2014 
en liaison avec les services.



  1,712,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 491

  N  de demandeo 1,712,444  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visionledd, P.O. box 460, Burlington, ONTARIO
L7R 3Y3

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

WORKING FOR ORPHANS & WIDOWS
PRODUITS
Imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, livrets et brochures, boîtes-cadeaux et 
disques compacts préenregistrés contenant des vidéos promotionnelles présentant de l'information
ayant trait au soutien offert aux personnes atteintes du VIH/sida et/ou touchées par le VIH/sida.

SERVICES
Services d'évangélisation, services religieux et services missionnaires; offre d'aide, d'éducation et 
de formation d'ordre humanitaire et spirituel aux personnes nécessiteuses; services d'éducation 
religieuse; création et diffusion de matériel d'éducation religieuse; diffusion d'émissions religieuses 
et éducatives présentant de l'information ayant trait au soutien offert aux personnes atteintes du 
VIH/sida et/ou touchées par le VIH/sida, par la télévision, par satellite et par Internet; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives et distribution de fonds à des organismes et à des 
personnes admissibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712444&extension=00


  1,712,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 492

  N  de demandeo 1,712,598  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdRoll, Inc., 972 Mission Street, Third Floor, 
San Francisco, CA 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

SERVICES
(1) Publicité par diffusion de publicités en ligne pour des tiers au moyen de réseaux de 
communication électronique, nommément reciblage publicitaire pour des tiers auprès des 
consommateurs et des entreprises en ligne et par les médias sociaux.

(2) Élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; diffusion de publicités 
pour des tiers au moyen d'un réseau de communication en ligne sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1712598&extension=00


  1,712,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 493

  N  de demandeo 1,712,630  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
POLOLOANS INC., 28 Drewry Ave., Toronto, 
ONTARIO M2M 1C8

MARQUE DE COMMERCE

POLOLOANS
SERVICES

Classe 36
Prêts et prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux; services de financement et de 
refinancement de propriétés; services de courtage hypothécaire; services de conseil pour la mise 
en oeuvre et le franchisage de services de courtage hypothécaire; programmes de prêt 
hypothécaire collectif.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712630&extension=00


  1,712,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 494

  N  de demandeo 1,712,638  Date de production 2015-01-27
 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

Indexes
SEE YOU IN ATHENS

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712638&extension=00


  1,712,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 495

PRODUITS
(1) Bougies.

(2) Lanternes d'éclairage; guirlandes électriques pour décorations de fête; lumières décoratives; 
éclairage décoratif.

(3) Bijoux; bijoux de fantaisie; montres.

(4) Sable coloré pour l'artisanat.

(5) Sacs, nommément sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs de soirée, sacs à main, sacs en cuir, 
sacs d'écolier, sacs de sport, trousses de toilette; ceintures.

(6) Coquillages décoratifs; sphères en plastique synthétique pour la décoration; granules de 
plastique synthétique pour la décoration.

(7) Articles de table en céramique; objets décoratifs en verre; objets décoratifs en céramique; 
objets décoratifs en porcelaine.

(8) Serviettes de bain; essuie-mains.

(9) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de pêche, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
sport; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bérets, fichus, bandanas; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, trench-coats, coupe-vent, manteaux d'hiver; tailleurs 
pour femmes et costumes pour hommes; costumes, nommément costumes d'Halloween, costumes
de mascarade; blazers; chemisiers; tuniques; chemises; hauts, nommément débardeurs, hauts à 
capuchon, hauts en molleton, hauts en tricot, bustiers tubulaires; jeans; pantalons; 
pantalons-collants; robes, nommément robes de chambre, robes de soirée; jupes; chandails; pulls 
d'entraînement; blousons d'entraînement; cardigans; gilets; combinaisons; vestes [vêtements]; 
manteaux; sous-vêtements et vêtements de dessous pour le jour et la nuit; combinés-slips; bustiers
; soutiens-gorge; corsets; corsages; hauts soutiens-gorge; corsets [sous-vêtements de maintien], 
déshabillés; sous-vêtements; caleçons; strings; shorts; boxeurs; gilets de corps; vêtements de nuit;
débardeurs; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; jupons; collants; bas; chaussettes; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain et bonnets de bain; costumes de bain; bikinis; 
caleçons de bain; casquettes (couvre-chefs); fichus; foulards; ceintures en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 juillet 2014, demande no: 30 2014 054 193 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 septembre 2014 sous le No. 30 2014 054 193 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,712,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 496

  N  de demandeo 1,712,641  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. KANWAR H. DAMANI PROFESSIONAL 
CORPORATION, #510, 2331 - 66 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6K 4B4

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

DENTAL FX
PRODUITS
(1) Matériel promotionnel, nommément brosses à dents.

(2) Matériel promotionnel, nommément soie dentaire.

(3) Matériel promotionnel, nommément stylos.

(4) Matériel promotionnel, nommément calendriers

(5) Matériel promotionnel, nommément aimants.

(6) Matériel promotionnel, nommément autocollants.

(7) Matériel promotionnel, nommément baume à lèvres.

(8) Matériel promotionnel, nommément porte-brosses à dents.

SERVICES
Services dentaires; services d'injection de toxine botulique.

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=1712641&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,664  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERBLADE
PRODUITS
Rasoirs électriques; rasoirs; rasoirs et tondeuses à barbe à piles; tondeuses à cheveux et à barbe; 
tondeuses à poils de nez et d'oreille; appareils épilatoires; lames et grilles pour rasoirs électriques; 
tondeuses (outils à main); pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 11 août 2014, demande no: 1293977 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712664&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,944  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HTS I

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)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Programmes informatiques en ligne, nommément offre d'une base de données en ligne pour la 
maintenance, l'analyse et la production de rapports sur des informations et des statistiques, y 
compris des informations et des statistiques à propos de questions médicales et de santé animales
pour utilisation par les vétérinaires et les professionnels de la santé animale, offre de services 
d'analyse de dossiers médicaux en ligne visant à offrir aux vétérinaires et aux professionnels de la 
santé animale des informations et des statistiques personnalisées sur l'éventail de diagnostics et 
de traitements possibles pour un ensemble défini de symptômes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712944&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,945  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I ELANCO HTSI

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)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Programmes informatiques en ligne, nommément offre d'une base de données en ligne pour la 
maintenance, l'analyse et la production de rapports sur des informations et des statistiques, y 
compris des informations et des statistiques à propos de questions médicales et de santé animales
pour utilisation par les vétérinaires et les professionnels de la santé animale, offre de services 
d'analyse de dossiers médicaux en ligne visant à offrir aux vétérinaires et aux professionnels de la 
santé animale des informations et des statistiques personnalisées sur l'éventail de diagnostics et 
de traitements possibles pour un ensemble défini de symptômes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712945&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,953  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CRISPY FALAFEL INC., 1570 JOHNSTON RD.
, WHITE ROCK, BRITISH COLUMBIA V4B 3Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRISPY FALAFEL

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses 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=1712953&extension=00
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Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes. Le 
requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots CRISPY et FALAFEL en dehors de la 
marque de commerce.

PRODUITS
(1) Sandwichs et sandwichs roulés donerkébabs et sauces à donerkébabs.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, affiches, pancartes et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur; livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

(4) Administration d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, des restaurants et 
des donerkébabs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,712,996  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Reinglas, 6815 ch. Mackle, Montreal, 
QUEBEC H4W 3E7

Représentant pour signification
NEIL H. STEIN
(STEIN & STEIN INC.), 4101 SHERBROOKE 
ST. WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR R

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

PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, nommément complets, vestes sport, vestes de cuir, pantalons, 
chemises, tee-shirts, vestes d'extérieur, chaussettes, cravates, noeuds papillon, ceinturons, lacets.

(2) Vêtements pour femmes, nommément tailleurs, blazers, vestes de cuir, pantalons, chandails, 
tee-shirts, vestes d'extérieur, chaussettes, ceinturons, lacets.

(3) Vêtements pour enfants, nommément pantalons, chandails, tee-shirts, vestes de cuir, vestes 
d'extérieur, chaussettes, cravates, noeuds papillon, ceinturons, lacets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712996&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,166  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datatrak International, Inc., 5900 Landerbrook 
Dr, Suite 170, Mayfield Heights, OH 44124, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIFIED EXPERIENCE
SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers dans une base de données dans le but de recueillir et de présenter des données 
médicales sur les patients dans le domaine de la recherche clinique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713166&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,425  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Challenges Canada, MaRS Centre, 
South Tower, Suite 406, 101 College Street, 
Toronto, ONTARIO M5G 1L7

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

SAUVER DES CERVEAUX
PRODUITS
Vêtements tout-aller; imprimés, nommément brochures, rapports, affiches et banderoles; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête et enveloppes.

SERVICES
(1) Coordination et financement de recherches sur l'innovation scientifique, technologique, 
commerciale et sociale dans le domaine de la santé mondiale, nommément du développement 
précoce du cerveau et des enfants; réalisation et commercialisation de recherches sur l'innovation 
scientifique, technologique, commerciale et sociale pour surmonter des défis mondiaux dans le 
domaine de la santé mondiale, nommément du développement précoce du cerveau et des enfants;
création et formation d'un réseau de scientifiques, de chercheurs et d'innovateurs affectés à des 
programmes visant des défis mondiaux dans le domaine de la santé mondiale, nommément du 
développement précoce du cerveau et des enfants; organisation de rencontres et de conférences 
ayant trait à des défis mondiaux dans le domaine de la santé mondiale, nommément du 
développement précoce du cerveau et des enfants; offre de subventions, de financement et 
d'investissement pour des recherches sur l'innovation scientifique, technologique, commerciale et 
sociale dans le domaine de la santé mondiale, nommément du développement précoce du cerveau
et des enfants; programmes de formation dans le domaine de la santé mondiale, nommément du 
développement précoce du cerveau et des enfants.

(2) Offre d'accès à du contenu audio, vidéo et de données préenregistré pour les médias sociaux, 
la télévision, Internet et des émissions de radio dans le domaine de la santé mondiale, 
nommément du développement précoce du cerveau et des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2011 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=1713425&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,434  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Challenges Canada, MaRs Centre, 
South Tower, Suite 406, 101 College Street, 
Toronto, ONTARIO M5G 1L7

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVING BRAINS

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

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Vêtements tout-aller; imprimés, nommément brochures, rapports, affiches et banderoles; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête et enveloppes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713434&extension=00
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SERVICES
(1) Coordination et financement de recherches sur l'innovation scientifique, technologique, 
commerciale et sociale dans le domaine de la santé mondiale, nommément du développement 
précoce du cerveau et des enfants; réalisation et commercialisation de recherches sur l'innovation 
scientifique, technologique, commerciale et sociale pour surmonter des défis mondiaux dans le 
domaine de la santé mondiale, nommément du développement précoce du cerveau et des enfants;
création et formation d'un réseau de scientifiques, de chercheurs et d'innovateurs affectés à des 
programmes visant des défis mondiaux dans le domaine de la santé mondiale, nommément du 
développement précoce du cerveau et des enfants; organisation de rencontres et de conférences 
ayant trait à des défis mondiaux dans le domaine de la santé mondiale, nommément du 
développement précoce du cerveau et des enfants; offre de subventions, de financement et 
d'investissement pour des recherches sur l'innovation scientifique, technologique, commerciale et 
sociale dans le domaine de la santé mondiale, nommément du développement précoce du cerveau
et des enfants; programmes de formation dans le domaine de la santé mondiale, nommément du 
développement précoce du cerveau et des enfants.

(2) Offre d'accès à du contenu audio, vidéo et de données préenregistré pour les médias sociaux, 
la télévision, Internet et des émissions de radio dans le domaine de la santé mondiale, 
nommément du développement précoce du cerveau et des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 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 1,713,456  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Challenges Canada, MaRS Centre, 
South Tower, Suite 406, 101 College Street, 
Toronto, ONTARIO M5G 1L7

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUVER DES CERVEAUX

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

PRODUITS
Vêtements tout-aller; imprimés, nommément brochures, rapports, affiches et banderoles; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête et enveloppes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713456&extension=00
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SERVICES
(1) Coordination et financement de recherches sur l'innovation scientifique, technologique, 
commerciale et sociale dans le domaine de la santé mondiale, nommément du développement 
précoce du cerveau et des enfants; réalisation et commercialisation de recherches sur l'innovation 
scientifique, technologique, commerciale et sociale pour surmonter des défis mondiaux dans le 
domaine de la santé mondiale, nommément du développement précoce du cerveau et des enfants;
création et formation d'un réseau de scientifiques, de chercheurs et d'innovateurs affectés à des 
programmes visant des défis mondiaux dans le domaine de la santé mondiale, nommément du 
développement précoce du cerveau et des enfants; organisation de rencontres et de conférences 
ayant trait à des défis mondiaux dans le domaine de la santé mondiale, nommément du 
développement précoce du cerveau et des enfants; offre de subventions, de financement et 
d'investissement pour des recherches sur l'innovation scientifique, technologique, commerciale et 
sociale dans le domaine de la santé mondiale, nommément du développement précoce du cerveau
et des enfants; programmes de formation dans le domaine de la santé mondiale, nommément du 
développement précoce du cerveau et des enfants.

(2) Offre d'accès à du contenu audio, vidéo et de données préenregistré pour les médias sociaux, 
la télévision, Internet et des émissions de radio dans le domaine de la santé mondiale, 
nommément du développement précoce du cerveau et des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 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 1,713,467  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIFIN CAPITAL, S.A. DE C.V., Presidente 
Masaryk No. 111, Col. Polanco, Mexico City, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UN UNIFIN

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
(1) Publicité pour des tiers; orientation stratégique; administration des affaires; travaux de bureau, 
nommément services de secrétariat, services de photocopie, services de mécanographie, services 
de sténographie; aide à la gestion commerciale ou industrielle, analyse de coût d'acquisition, 
études de marché pour des tiers, marketing de produits et/ou de services à des tiers [intermédiaire 
commercial], achat et vente de produits et/ou de services à des tiers [représentant commercial], 
consultation professionnelle en affaires, démonstration de produits, renseignements statistiques, 
services de rapport en marketing pour des tiers, études de marché, renseignements commerciaux, 
nommément offre de renseignements commerciaux en marketing pour des tiers, gestion de 
renseignements commerciaux; organisation de présentoirs d'exposition à des fins commerciales ou
publicitaires, nommément services de présentation des marchandises; organisation d'évènements 
à des fins commerciales ou publicitaires, nommément organisation, promotion et tenue 
d'expositions, de salons commerciaux et d'évènements à des fins commerciales; publicité des 
produits et des services de tiers.

(2) Assurance; services financiers, nommément analyse financière, services de consultation 
financière, évaluations financières; questions immobilières, nommément évaluation foncière; 
gestion de fonds de placement; gestion de biens; administration immobilière; agences de location [
location de biens ou d'immobilier]; agences immobilières; financement de baux financiers; courtage
immobilier; agences de recouvrement; services de financement et de prêt; gestion financière; 
évaluations financières dans le domaine de l'assurance et des biens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713467&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 10 
février 2009 sous le No. 1083048 en liaison avec les services (1); MEXIQUE le 10 février 2009 
sous le No. 1083046 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,713,469  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEIF J. OSTBERG, INC., 401 Hamburg 
Turnpike, Suite 305, Wayne, NJ 07470, 
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

SSEVA
PRODUITS
Articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 
86514291 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713469&extension=00


  1,713,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 512

  N  de demandeo 1,713,534  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refrigera Industriale S.r.l., Via Chiavornicco, 76
, I-33084 Cordenons (PN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REFRIGERA

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme REFRIGERA est COOL.

PRODUITS

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713534&extension=00
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(1) Installations de refroidissement de l'eau, nommément refroidisseurs d'eau; chauffe-eau; 
réfrigérateurs à boissons, nommément distributeurs de boissons réfrigérants; appareils de 
refroidissement de l'air, nommément voûtes de réfrigération, évaporateurs de refroidissement; 
filtres à air pour la climatisation; installations et appareils de climatisation, nommément climatiseurs
; climatiseurs pour véhicules; armoires frigorifiques; tuyaux de chaudière pour installations de 
chauffage; ventilateurs de climatisation; climatiseurs pour véhicules; capteurs solaires pour 
appareils de chauffage; robinets pour tuyaux; accessoires de régulation et de sécurité pour 
conduites de gaz, nommément soupapes de sûreté; installations sanitaires, nommément urinoirs, 
avaloirs d'urinoir, urinoirs sur colonne, cloisons et murs anti-éclaboussures pour urinoirs, douches, 
toilettes, cuvettes de toilette et pièces connexes; congélateurs; appareils et installations de 
séchage, nommément machines de séchage de fibres chimiques; appareils de séchage de 
vêtements, nommément sécheuses; évaporateurs, nommément évaporateurs de climatiseur, 
évaporateurs de traitement chimique; filtres, nommément pièces pour installations domestiques et 
industrielles, nommément filtres à air pour climatiseurs, filtres pour hottes aspirantes, filtres à eau 
du robinet à usage domestique, épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; appareils et 
installations de réfrigération, nommément réfrigérateurs, armoires frigorifiques, supports de 
réfrigération, armoires frigorifiques; contenants de réfrigération; accessoires de régulation et de 
sécurité pour appareils fonctionnant au gaz, nommément régulateurs de température automatiques
pour radiateurs de chauffage central, soupapes de sûreté; machines à glaçons et appareils à 
glaçons, nommément machines à glaçons; refroidisseurs de liquides; pompes à chaleur; appareils 
et installation de refroidissement, nommément réfrigérateurs, congélateurs, glacières, nommément 
contenant à glace; régénérateurs de chaleur; appareils de refroidissement, nommément cuves de 
refroidissement pour appareils de chauffage, réfrigérateurs à glace à usage domestique; appareils 
et installations de réfrigération, nommément condenseurs frigorifiques; accessoires de 
régularisation pour appareils et tuyaux conçus pour l'eau et le gaz, nommément vannes de 
régulation du niveau des réservoirs, clapets à bille, clapets anti-retour, robinets de jumelage pour 
systèmes de réfrigération, pompes à chaleur, toits et refroidisseurs; appareils de chauffage pour 
carburants solides, liquides et gazeux, nommément fours de chauffage à usage domestique et 
industriel; installations de chauffage, nommément chauffe-eau au gaz usage domestique; appareils
de chauffage pour véhicules; robinets; échangeurs de chaleur, autres que des pièces de machine; 
serpentins (pièces d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement); accessoires 
de sécurité pour appareils et tuyaux conçus pour l'eau et le gaz, nommément soupapes de sûreté; 
tuyaux de chaudière pour installations de chauffage; appareil de production de vapeur, 
nommément générateurs de vapeur; appareils de ventilation, nommément ventilateurs d'aération 
pour la climatisation; systèmes de ventilation, nommément installations de climatisation pour 
véhicules; armoires vitrées frigorifiques.
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(2) Installations de refroidissement de l'eau, nommément refroidisseurs d'eau; chauffe-eau; 
réfrigérateurs à boissons, nommément distributeurs de boissons réfrigérants; appareils de 
refroidissement de l'air, nommément voûtes de réfrigération, évaporateurs de refroidissement; 
filtres à air pour la climatisation; installations et appareils de climatisation, nommément climatiseurs
; climatiseurs pour véhicules; armoires frigorifiques; tuyaux de chaudière pour installations de 
chauffage; ventilateurs de climatisation; climatiseurs pour véhicules; capteurs solaires pour 
appareils de chauffage; robinets pour tuyaux; accessoires de régulation et de sécurité pour 
conduites de gaz, nommément soupapes de sûreté; installations sanitaires, nommément urinoirs, 
avaloirs d'urinoir, urinoirs sur colonne, cloisons et murs anti-éclaboussures pour urinoirs, douches, 
toilettes, cuvettes de toilette et pièces connexes; congélateurs; appareils et installations de 
séchage, nommément machines de séchage de fibres chimiques; appareils de séchage de 
vêtements, nommément sécheuses; évaporateurs, nommément évaporateurs de climatiseur, 
évaporateurs de traitement chimique; filtres, nommément pièces pour installations domestiques et 
industrielles, nommément filtres à air pour climatiseurs, filtres pour hottes aspirantes, filtres à eau 
du robinet à usage domestique, épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; appareils et 
installations de réfrigération, nommément réfrigérateurs, armoires frigorifiques, supports de 
réfrigération, armoires frigorifiques; contenants de réfrigération; accessoires de régulation et de 
sécurité pour appareils fonctionnant au gaz, nommément régulateurs de température automatiques
pour radiateurs de chauffage central, soupapes de sûreté; machines à glaçons et appareils à 
glaçons, nommément machines à glaçons; refroidisseurs de liquides; pompes à chaleur; appareils 
et installation de refroidissement, nommément réfrigérateurs, congélateurs, glacières, nommément 
contenant à glace; régénérateurs de chaleur; appareils de refroidissement, nommément cuves de 
refroidissement pour appareils de chauffage, réfrigérateurs à glace à usage domestique; appareils 
et installations de réfrigération, nommément condenseurs frigorifiques; accessoires de 
régularisation pour appareils et tuyaux conçus pour l'eau et le gaz, nommément vannes de 
régulation du niveau des réservoirs, clapets à bille, clapets anti-retour, robinets de jumelage pour 
systèmes de réfrigération, pompes à chaleur, toits et refroidisseurs; appareils de chauffage pour 
carburants solides, liquides et gazeux, nommément fours de chauffage à usage domestique et 
industriel; installations de chauffage, nommément chauffe-eau au gaz usage domestique; appareils
de chauffage pour véhicules; robinets; échangeurs de chaleur, autres que des pièces de machine; 
serpentins (pièces d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement); accessoires 
de sécurité pour appareils et tuyaux conçus pour l'eau et le gaz, nommément soupapes de sûreté; 
tuyaux de chaudière pour installations de chauffage; appareil de production de vapeur, 
nommément générateurs de vapeur; appareils de ventilation, nommément ventilateurs d'aération 
pour la climatisation; systèmes de ventilation, nommément installations de climatisation pour 
véhicules; armoires vitrées frigorifiques.

(3) Installations de chauffage, nommément chauffe-eau au gaz à usage domestique; réservoirs 
d'eau sous pression; fours à air chaud; dessiccateurs d'air; chaudières autres que des pièces de 
machine, nommément chaudières électriques; chaudières de chauffage; capteurs solaires 
thermiques (chauffage); installations de distribution d'eau, nommément fontaines; chauffe-bains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 22 décembre 2014 sous le No. 013125331 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,713,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 515

  N  de demandeo 1,713,680  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noksibcho Aloe Co., Ltd., 302, Namdong-daero,
Namdong-gu, Incheon, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SKIN HOUSE SINCE 1979 BY NOKSIBCHO

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cosmétiques de maquillage; masques de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et du 
visage; cosmétiques de massage; cosmétiques; lotions pour la peau; cosmétiques contenant des 
substances naturelles; parfums et eaux de toilette; produits de soins capillaires; produits 
démaquillants; masques faciaux; boules de coton à usage cosmétique; savons moussants; savons 
de massage; shampooings; désincrustant pour le visage; savons cosmétiques; après-shampooings
(shampooings revitalisants); articles de toilette; dentifrices et rince-bouches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 16 janvier 2015, demande no: 40-2015-
0003523 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 septembre 
2015 sous le No. 1131672 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713680&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,685  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS S.A, RODOVIA 
REGIS BITTENCOURT (BR 106), KM01, 
CURITIBA, PARANÁ, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

E-BLASTING
SERVICES
Commerce de produits explosifs, nommément vente et fabrication d'explosifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713685&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,698  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS S.A, RODOVIA 
REGIS BITTENCOURT (BR 106), KM01, 
CURITIBA, PARANÁ, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-BLASTING E B G

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Un polygone
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « eblasting 
» est bleu. Les trois segments de la partie supérieure de la lettre « g » sont, de gauche à droite, 
rouge, orange et jaune.

SERVICES
Commerce de produits explosifs, nommément vente et fabrication d'explosifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713698&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,782  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
More Communications Inc., 61 Ellery Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 9A8

MARQUE DE COMMERCE

PLAYVEL
PRODUITS
Livres électroniques avec ou sans images en format PDF ou EPUB ou en d'autres formats de 
fichier pour tous les appareils de lecture électronique, comme les ordinateurs, les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs tablettes, les lecteurs électroniques, les téléphones cellulaires; disques 
préenregistrés contenant des livres; CD-ROM contenant des livres qui peuvent être imprimés sur 
support papier à des fins de circulation; livres téléchargeables d'Internet et qui peuvent être 
imprimés sur support papier à des fins de circulation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713782&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,790  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINELAND ESTATES WINERY LTD., 3620 
Moyer Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

GAME CHANGER
PRODUITS
(1) Accessoires pour boissons, nommément étiquettes pour bouteilles, étiquettes d'identification 
pour bouteilles, bouchons pour bouteilles, verres à boissons, sous-verres, macarons, affiches, 
chaînes porte-clés, porte-verres.

(2) Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713790&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,835  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V., Av. 
Inglaterra Núm. 3089 Interior T., Col. Vallarta 
Poniente, Guadalajara (Jalisco) 44500, 
MEXICO

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
ANHELO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ANHELO est « longing » ou « desire ».

SERVICES
(1) Services de production de divertissement, nommément production et conception de films.

(2) Services de studio de cinéma; services de production de contenu de divertissement, 
nommément production et conception d'émissions de télévision et de radio; montage de films et 
d'émissions de télévision et de radio.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713835&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2001 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,713,883  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crislu Corp., 1121 E. El Segundo Boulevard, El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRISLU
PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
Services de bijouterie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 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=1713883&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,932  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELSINN HEALTHCARE S.A., Via Pian 
Scairolo 9, 6912 Lugano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADLUMIZ

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or (Pantone* 124
) et le bleu (Pantone* 320) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot ADLUMIZ en lettres bleues (Pantone* 320) sous le dessin stylisé de bras levés 
or (Pantone* 124) en position de protection autour du dessin circulaire d'une tête bleue (Pantone* 
320). *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la cachexie ainsi que de l'anorexie, de la perte
de poids et de la diminution de la masse corporelle associées au cancer, et des anomalies 
métaboliques; préparations vétérinaires pour le traitement de la cachexie ainsi que de l'anorexie, 
de la perte de poids et de la diminution de la masse corporelle associées au cancer, et des 
anomalies métaboliques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713932&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 novembre 2014, demande no: 63975/2014 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,273  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avant, Inc., 640 N. La Salle Drive, Suite 535, 
Chicago, IL 60654, 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

AVANT
SERVICES
(1) Services de prêt à la consommation, nommément services de prêt commercial, services de prêt
hypothécaire, services de prêt-relais, services de prêt à terme, prêts garantis, services de prêt en 
ligne, services de prêt offerts au moyen d'un site Web mobile, services de prêt offerts au moyen 
d'une application mobile.

(2) Services de prêt, nommément services de prêt à la consommation, services de prêt commercial
, services de prêt hypothécaire, services de prêt-relais, services de prêt à terme, prêts garantis, 
services de prêt en ligne, services de prêt offerts au moyen d'un site Web mobile, services de prêt 
offerts au moyen d'une application mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/
399,971 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 
sous le No. 4,738,599 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=1714273&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,343  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLASTI-FAB LTD., 100, 2886 Sunridge Way 
NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7H9

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

DUROSPAN
PRODUITS
Isolants en polystyrène expansé (PSE); isolant, nommément mousse isolante; produits d'isolation, 
nommément tôles et panneaux laminés constitués de matériaux en feuilles à base de polystyrène 
expansé et de matériaux en feuilles à base de plastique pour bâtiments et la construction; isolant 
en polystyrène expansé (PSE) pour tuyaux, planchers et murs de bâtiments, de wagons, de 
camions et de réfrigérateurs; feuilles de plastique alvéolaire expansé pour utilisation dans la 
construction de cloisons et pour la fabrication de flotteurs de toilettes, de bateaux, de flotteurs pour 
filets de pêche et bouées; mousse d'emballage et formes de remplissage en polystyrène expansé 
pour conteneurs d'expédition; mousse de polystyrène étirée et mousse plastique pour l'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714343&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,361  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Talktel Communications Corporation, #106-
3500 Carrington Road, West Kelowna, BRITISH
COLUMBIA V4T 3C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALKTEL

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Sphères
- 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).
- 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
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

SERVICES

Classe 38
Logiciel-service, nommément services de téléphonie par voix sur IP destinés aux petites 
entreprises pour la gestion et l'offre de services téléphoniques locaux et interurbains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1714361&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,422  Date de production 2015-02-09
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ILUETZ
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714422&extension=00


  1,714,423
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  N  de demandeo 1,714,423  Date de production 2015-02-09
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

SEKYVA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714423&extension=00


  1,714,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 530

  N  de demandeo 1,714,424  Date de production 2015-02-09
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

TILUETZ
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714424&extension=00


  1,714,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,714,528  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kaitlyn Westwell, 808 Knotty Pine Grove, 
Mississauga, ONTARIO L5W 1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANDZ

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

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller, notamment pantalons, robes et shorts, ainsi que vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements, nommément de vêtements tout-aller et de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714528&extension=00


  1,714,598
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  N  de demandeo 1,714,598  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. Excel International, Inc., 9957 South Jordan 
Gateway, Sandy, UT 84070, 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

TOHUSK
PRODUITS
Suppléments alimentaires en boisson, nommément suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; boissons enrichies, nommément boissons enrichies pour la santé 
et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/
526153 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714598&extension=00


  1,714,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 533

  N  de demandeo 1,714,599  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. Excel International, Inc., 9957 South Jordan 
Gateway, Sandy, UT 84070, 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

TOENJOY
PRODUITS
Suppléments alimentaires en boisson, nommément suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; boissons enrichies, nommément boissons enrichies pour la santé 
et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 86/
523515 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714599&extension=00


  1,714,714
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,714,714  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Healthcare Corporation of North 
America, 1300 Michael Drive, Suite A, Wood 
Dale, IL 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

CELL IQ
PRODUITS
Matériel de laboratoire, nommément incubateurs de laboratoire pour la recherche; incubateurs pour
cultures bactériennes; incubateurs à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714714&extension=00


  1,714,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 535

  N  de demandeo 1,714,827  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYOPTRA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714827&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, des maladies 
neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, de l'anxiété
et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie 
de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des lésions et des maladies du 
cerveau, du système nerveux central, des muscles et de la moelle épinière, des troubles de la 
motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention
et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des lésions, des maladies et des 
troubles des tissus, des lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire 
et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, 
anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, 
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,714,845  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 370 West Center 
Street, Orem, UT 84057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

On Guard
PRODUITS
(1) Huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles pour le corps; porte-cotons; porte-cotons à usage
cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles essentielles pour 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de gélules et d'autres suppléments alimentaires; huiles essentielles pour la fabrication 
de produits parfumés; huiles de massage; huiles pour l'entretien ménager; huiles cosmétiques; 
huiles pour parfums et parfumerie.

(2) Déodorants pour le corps; déodorants de soins du corps; déodorants pour vêtements; 
déodorants à usage personnel; déodorants corporels; déodorants pour tissus; pastilles pour la 
gorge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1714845&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,884  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juan Carlos Escobar, 1730 Madrid, 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Z 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

CESTA SIX
PRODUITS
Articles chaussants de sport, chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures de sport, 
bottes, chaussures de soccer et de football, chaussures d'entraînement, d'échauffement et de 
jogging, chaussures de tennis, chaussures d'athlétisme, chaussures de boxe et de lutte, 
chaussures de rugby, chaussures pour entraîneurs et arbitres, chaussures de cross-country, 
chaussures de basketball, chaussures de baseball, chaussures de badminton; lacets; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs à main et sacs de voyage; articles de sport, nommément sacs à 
équipement; balles et ballons de sport; uniformes de sport; vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, vestes, ensembles de jogging, 
chaussettes, casquettes, collants, maillots et justaucorps, sous-vêtements, maillots, maillots de 
bain, chemises habillées, jeans et chandails; vêtements d'extérieur, nommément imperméables, 
tuques, chandails à capuchon, coupe-vent et parkas; manteaux et vestes; accessoires, 
nommément bijoux, montres, portefeuilles, gants, foulards, chapeaux, 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=1714884&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,887  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, P.O. Box 39, Mount Mourne, NC 
28123, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIL LOWE'S INNOVATION LABS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots LOWE'S INNOVATION LABS et d'un carré à gauche des mots 
contenant les lettres L I L, le tout dans un rectangle.

SERVICES

Classe 42
Services de conseil en technologie, nommément services de conception, de développement et de 
consultation pour l'industrie du commerce de détail concernant les technologies informatiques et 
scientifiques pouvant être utilisées relativement au marketing, au commerce, à la recherche, aux 
stratégies, à l'engagement de la clientèle et aux solutions en matière de clientèle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714887&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86370980 
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 07 juillet 2015 sous le No. 
4767472 en liaison avec les services



  1,715,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 541

  N  de demandeo 1,715,115  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DWT Holding S.p.A., Via Marco Polo 14, 
Mestrino (Padova), ITALY

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAB

Description de l’image (Vienne)
- 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=1715115&extension=00


  1,715,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 542

PRODUITS
Pompes centrifuges électriques; pompes centrifuges électriques comme pièces de machines; 
pompes à eau centrifuges électriques; pompes aspirantes; pompes de vidange; pompes 
volumétriques; pompes de piscine; pompes submersibles pour le drainage de l'eau claire, des eaux
grises et des eaux usées; pompes submersibles pour les eaux usées; pompes centrifuges 
régénératrices; pompes de circulation pour eau chaude; pompes, nommément circulateurs; 
pompes à rotor noyé; pompes à commande électronique, nommément pompes contrôlées par une 
unité de commande intégrée; ensembles de surpresseurs, nommément systèmes de pompage 
complets, y compris pompes, tableaux de commande, collecteurs d'aspiration et distributeurs 
installés dans les sous-sols; pompes centrifuges; pompes hydrauliques; pompes de graissage; 
pompe rotative à engrenages; pompes à eau électriques pour cuves et bains hydromasseurs; 
pompes à carburant pour véhicules terrestres; pompes pour réfrigérateurs et congélateurs; pompes
à huile pour moteurs; pompes pneumatiques; valves de commande de pompe; valves comme 
pièces de machines, nommément de pompes; pompes à limon; pompes à boue; pompes pour 
installations de chauffage; pompes d'évacuation des eaux usées; pompes volumétriques; pompes 
à essence; moteurs électriques pour pompes; moteurs de bateau; accouplements de machine; 
rotoculteurs agricoles; incubateurs d'oeufs; distributeurs; réservoirs, pompes, filtres, nettoyants, 
étant tous des pièces d'installations de refroidissement; pompes d'irrigation centrifuges; pompes, 
valves, filtres et régulateurs, étant tous des pièces et accessoires de pompes d'irrigation 
centrifuges; épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; circulateurs pour appareils de 
chauffage; pompes submersibles pour fontaines de jardin; arroseurs de pelouse; pompes, valves et
filtres, étant tous des pièces et accessoires pour arroseurs de pelouse; pompes de traitement des 
eaux usées; pompes à chaleur; systèmes d'irrigation par goutteur; filtres d'aquarium; pompes, 
filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les spas; stérilisateurs pour le 
traitement des déchets; filtres pour climatiseurs; radiateurs à eau chaude; régulateurs pour les 
pompes à eau et à gaz et pour les conduites d'eau et de gaz; lampes d'aquarium; adoucisseurs 
d'eau; chauffe-eau d'aquarium; refroidisseurs d'eau; indicateurs de niveau de liquide; appareils de 
dessalement; adoucisseurs d'eau; unités de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à usage industriel
; récipients sous pression; projecteurs; marmites à vapeur; réfrigérateurs; séchoirs à cheveux; 
ventilateurs d'aération; fontaines; lavabos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 
février 2014 sous le No. 0001579290 en liaison avec les produits



  1,715,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 543

  N  de demandeo 1,715,305  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benepha, Inc., a Delaware corporation, c/o 
Miller Canfield, 150 W. Jefferson, Ste. 2500, 
Detroit, MI 48226, 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

RESULTS BUILDIFY
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs contenant 
du calcium, du fer, du magnésium, des acides oméga-3, suppléments alimentaires pour favoriser la
perte de poids, suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la prise de poids, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour l'augmentation de la masse musculaire, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes, 
nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
à base de plantes pour la perte de poids, suppléments à base de plantes pour la prise de poids, 
suppléments à base de plantes pour le contrôle du poids, suppléments à base de plantes pour 
l'augmentation de la masse musculaire, suppléments à base de plantes pour augmenter le niveau 
d'énergie et la vitalité; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations multivitaminiques; préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la perte de poids, la prise de poids, le remplacement de repas; préparations en 
poudre pour boissons servant de supplément alimentaire pour faire des boissons protéinées et des
laits fouettés; suppléments protéinés; suppléments vitaminiques; vitamines; suppléments 
alimentaires riches en protéines, à usage autre que médical, enrichis de vitamines, sels minéraux 
et acides aminés; suppléments alimentaires préparés et emballés comme barres protéinées; 
aliments diététiques contenant des protéines, nommément barres-collations riches en nutriments 
conçues pour un usage médical; suppléments alimentaires riches en glucide et à haute teneur en 
énergie enrichies de vitamines et de sels minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
528335 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715305&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,307  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benepha, Inc., a Delaware corporation, c/o 
Miller Canfield, 150 W. Jefferson, Ste. 2500, 
Detroit, MI 48226, 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

RESULTS TESTIFY
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs contenant 
du calcium, du fer, du magnésium, des acides oméga-3, suppléments alimentaires pour favoriser la
perte de poids, suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la prise de poids, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour l'augmentation de la masse musculaire, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes, 
nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
à base de plantes pour la perte de poids, suppléments à base de plantes pour la prise de poids, 
suppléments à base de plantes pour le contrôle du poids, suppléments à base de plantes pour 
l'augmentation de la masse musculaire, suppléments à base de plantes pour augmenter le niveau 
d'énergie et la vitalité; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations multivitaminiques; préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la perte de poids, la prise de poids, le remplacement de repas; préparations en 
poudre pour boissons servant de supplément alimentaire pour faire des boissons protéinées et des
laits fouettés; suppléments protéinés; suppléments vitaminiques; vitamines; suppléments 
alimentaires riches en protéines, à usage autre que médical, enrichis de vitamines, sels minéraux 
et acides aminés; suppléments alimentaires préparés et emballés comme barres protéinées; 
aliments diététiques contenant des protéines, nommément barres-collations riches en nutriments 
conçues pour un usage médical; suppléments alimentaires riches en glucide et à haute teneur en 
énergie enrichies de vitamines et de sels minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 
86528323 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715307&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,309  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benepha, Inc., a Delaware corporation, c/o 
Miller Canfield, 150 W. Jefferson, Ste. 2500, 
Detroit, MI 48226, 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

RESULTS RESTORIFY
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs contenant 
du calcium, du fer, du magnésium, des acides oméga-3, suppléments alimentaires pour favoriser la
perte de poids, suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la prise de poids, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour l'augmentation de la masse musculaire, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes, 
nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
à base de plantes pour la perte de poids, suppléments à base de plantes pour la prise de poids, 
suppléments à base de plantes pour le contrôle du poids, suppléments à base de plantes pour 
l'augmentation de la masse musculaire, suppléments à base de plantes pour augmenter le niveau 
d'énergie et la vitalité; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations multivitaminiques; préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la perte de poids, la prise de poids, le remplacement de repas; préparations en 
poudre pour boissons servant de supplément alimentaire pour faire des boissons protéinées et des
laits fouettés; suppléments protéinés; suppléments vitaminiques; vitamines; suppléments 
alimentaires riches en protéines, à usage autre que médical, enrichis de vitamines, sels minéraux 
et acides aminés; suppléments alimentaires préparés et emballés comme barres protéinées; 
aliments diététiques contenant des protéines, nommément barres-collations riches en nutriments 
conçues pour un usage médical; suppléments alimentaires riches en glucide et à haute teneur en 
énergie enrichies de vitamines et de sels minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 
86528330 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715309&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,314  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benepha, Inc., a Delaware corporation, c/o 
Miller Canfield, 150 W. Jefferson, Ste. 2500, 
Detroit, MI 48226, 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

RESULTS SCULPTIFY
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs contenant 
du calcium, du fer, du magnésium, des acides oméga-3, suppléments alimentaires pour favoriser la
perte de poids, suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la prise de poids, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour l'augmentation de la masse musculaire, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes, 
nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
à base de plantes pour la perte de poids, suppléments à base de plantes pour la prise de poids, 
suppléments à base de plantes pour le contrôle du poids, suppléments à base de plantes pour 
l'augmentation de la masse musculaire, suppléments à base de plantes pour augmenter le niveau 
d'énergie et la vitalité; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations multivitaminiques; préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la perte de poids, la prise de poids, le remplacement de repas; préparations en 
poudre pour boissons servant de supplément alimentaire pour faire des boissons protéinées et des
laits fouettés; suppléments protéinés; suppléments vitaminiques; vitamines; suppléments 
alimentaires riches en protéines, à usage autre que médical, enrichis de vitamines, sels minéraux 
et acides aminés; suppléments alimentaires préparés et emballés comme barres protéinées; 
aliments diététiques contenant des protéines, nommément barres-collations riches en nutriments 
conçues pour un usage médical; suppléments alimentaires riches en glucide et à haute teneur en 
énergie enrichies de vitamines et de sels minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527242 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715314&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,315  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benepha, Inc., a Delaware corporation, c/o 
Miller Canfield, 150 W. Jefferson, Ste. 2500, 
Detroit, MI 48226, 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

RESULTS STRONGIFY
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs contenant 
du calcium, du fer, du magnésium, des acides oméga-3, suppléments alimentaires pour favoriser la
perte de poids, suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la prise de poids, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour l'augmentation de la masse musculaire, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes, 
nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
à base de plantes pour la perte de poids, suppléments à base de plantes pour la prise de poids, 
suppléments à base de plantes pour le contrôle du poids, suppléments à base de plantes pour 
l'augmentation de la masse musculaire, suppléments à base de plantes pour augmenter le niveau 
d'énergie et la vitalité; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations multivitaminiques; préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la perte de poids, la prise de poids, le remplacement de repas; préparations en 
poudre pour boissons servant de supplément alimentaire pour faire des boissons protéinées et des
laits fouettés; suppléments protéinés; suppléments vitaminiques; vitamines; suppléments 
alimentaires riches en protéines, à usage autre que médical, enrichis de vitamines, sels minéraux 
et acides aminés; suppléments alimentaires préparés et emballés comme barres protéinées; 
aliments diététiques contenant des protéines, nommément barres-collations riches en nutriments 
conçues pour un usage médical; suppléments alimentaires riches en glucide et à haute teneur en 
énergie enrichies de vitamines et de sels minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
528317 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715315&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,316  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benepha, Inc., a Delaware corporation, c/o 
Miller Canfield, 150 W. Jefferson, Ste. 2500, 
Detroit, MI 48226, 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

RESULTS MAGNIFY
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs contenant 
du calcium, du fer, du magnésium, des acides oméga-3, suppléments alimentaires pour favoriser la
perte de poids, suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la prise de poids, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour l'augmentation de la masse musculaire, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes, 
nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
à base de plantes pour la perte de poids, suppléments à base de plantes pour la prise de poids, 
suppléments à base de plantes pour le contrôle du poids, suppléments à base de plantes pour 
l'augmentation de la masse musculaire, suppléments à base de plantes pour augmenter le niveau 
d'énergie et la vitalité; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations multivitaminiques; préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la perte de poids, la prise de poids, le remplacement de repas; préparations en 
poudre pour boissons servant de supplément alimentaire pour faire des boissons protéinées et des
laits fouettés; suppléments protéinés; suppléments vitaminiques; vitamines; suppléments 
alimentaires riches en protéines, à usage autre que médical, enrichis de vitamines, sels minéraux 
et acides aminés; suppléments alimentaires préparés et emballés comme barres protéinées; 
aliments diététiques contenant des protéines, nommément barres-collations riches en nutriments 
conçues pour un usage médical; suppléments alimentaires riches en glucide et à haute teneur en 
énergie enrichies de vitamines et de sels minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527173 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715316&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,318  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benepha, Inc., a Delaware corporation, c/o 
Miller Canfield, 150 W. Jefferson, Ste. 2500, 
Detroit, MI 48226, 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

RESULTS MULTIPLY
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs contenant 
du calcium, du fer, du magnésium, des acides oméga-3, suppléments alimentaires pour favoriser la
perte de poids, suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la prise de poids, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour l'augmentation de la masse musculaire, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes, 
nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
à base de plantes pour la perte de poids, suppléments à base de plantes pour la prise de poids, 
suppléments à base de plantes pour le contrôle du poids, suppléments à base de plantes pour 
l'augmentation de la masse musculaire, suppléments à base de plantes pour augmenter le niveau 
d'énergie et la vitalité; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations multivitaminiques; préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la perte de poids, la prise de poids, le remplacement de repas; préparations en 
poudre pour boissons servant de supplément alimentaire pour faire des boissons protéinées et des
laits fouettés; suppléments protéinés; suppléments vitaminiques; vitamines; suppléments 
alimentaires riches en protéines, à usage autre que médical, enrichis de vitamines, sels minéraux 
et acides aminés; suppléments alimentaires préparés et emballés comme barres protéinées; 
aliments diététiques contenant des protéines, nommément barres-collations riches en nutriments 
conçues pour un usage médical; suppléments alimentaires riches en glucide et à haute teneur en 
énergie enrichies de vitamines et de sels minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527230 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715318&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,322  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benepha, Inc., a Delaware corporation, c/o 
Miller Canfield, 150 W. Jefferson, Ste. 2500, 
Detroit, MI 48226, 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

RESULTS HYDRIFY
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs contenant 
du calcium, du fer, du magnésium, des acides oméga-3, suppléments alimentaires pour favoriser la
perte de poids, suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la prise de poids, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour l'augmentation de la masse musculaire, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes, 
nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
à base de plantes pour la perte de poids, suppléments à base de plantes pour la prise de poids, 
suppléments à base de plantes pour le contrôle du poids, suppléments à base de plantes pour 
l'augmentation de la masse musculaire, suppléments à base de plantes pour augmenter le niveau 
d'énergie et la vitalité; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations multivitaminiques; préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la perte de poids, la prise de poids, le remplacement de repas; préparations en 
poudre pour boissons servant de supplément alimentaire pour faire des boissons protéinées et des
laits fouettés; suppléments protéinés; suppléments vitaminiques; vitamines; suppléments 
alimentaires riches en protéines, à usage autre que médical, enrichis de vitamines, sels minéraux 
et acides aminés; suppléments alimentaires préparés et emballés comme barres protéinées; 
aliments diététiques contenant des protéines, nommément barres-collations riches en nutriments 
conçues pour un usage médical; suppléments alimentaires riches en glucide et à haute teneur en 
énergie enrichies de vitamines et de sels minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527199 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715322&extension=00


  1,715,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 551

  N  de demandeo 1,715,398  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olga Stevens, 5765 147A Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 1S2

MARQUE DE COMMERCE

OllaVe Naturals
PRODUITS
Produits de soins de la peau et du corps, nommément crèmes, lotions, sérums, nettoyants, 
toniques, désincrustants, exfoliants, traitements pour les yeux, beurres, baumes, masques, 
hydratants, gels, huiles, mélanges, revitalisants, shampooings, savons.

REVENDICATIONS
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. 4,838,318 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=1715398&extension=00


  1,715,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 552

  N  de demandeo 1,715,616  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 SURESNES Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PIXOREL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies immunologiques et inflammatoires, 
nommément le cancer et pour usage en liaison avec le traitement de chimiothérapie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 février 2015, demande no: 154154731 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715616&extension=00


  1,715,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 553

  N  de demandeo 1,715,816  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

School Specialty, Inc., A Delaware Corporation,
PO Box 1579, Appleton, WI 54913, 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

CLASSROOM SELECT
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de classe, mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/
406,290 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=1715816&extension=00


  1,715,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 554

  N  de demandeo 1,715,857  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YA-MAN LTD., 4-4, Furuishiba 1-chome, 
Koto-ku, Tokyo 135-0045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Mineral Air
PRODUITS
(1) Cosmétiques; dentifrices.

(2) Appareils électriques de soins de beauté à usage domestique, nommément vaporisateurs 
électriques pour le visage et aérographes électriques pour l'application de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715857&extension=00


  1,715,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 555

  N  de demandeo 1,715,969  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAXELCO INC., 355 rue Ste-Catherine Ouest, 
Bureau 500, Montréal, QUÉBEC H3B 1A5

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

TAXELCO
SERVICES
Service de taxi électrique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715969&extension=00


  1,716,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 556

  N  de demandeo 1,716,065  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 
Wolhusen CH-6110, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMO-GIDE
PRODUITS
Agents hémostatiques; pansements; tampons pour plaies; matériaux biocompatibles à base de 
collagène, notamment membranes de collagène biocompatibles, matrices de collagène 
biocompatibles ou tampons de collagène biocompatibles, pour utilisation comme agents 
hémostatiques dans les interventions chirurgicales; implants de collagène; tampons de collagène 
pour dissection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 août 2014, demande no: 59823/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716065&extension=00


  1,716,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 557

  N  de demandeo 1,716,164  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Flow Technologies, LLC (Delaware 
Limited Liability Company), 293 Wright Street, 
Delavan, WI 53115, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIRTUAL WATERASSISTANT A

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot VIRTUAL gris, à l'exception de la lettre A qui est blanche et superposée à une 
goutte d'eau bleue surmontée de trois arcs bleus. Le mot WATER est bleu et le mot ASSISTANT 
est gris.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et la surveillance à distance des fonctions et des paramètres de systèmes 
de pompe à eau, de systèmes de filtration d'eau et de systèmes de batterie de secours pour les 
éléments susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716164&extension=00


  1,716,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 558

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables pour la gestion et la surveillance à 
distance des fonctions et des paramètres de systèmes de pompe à eau, de systèmes de filtration 
d'eau et de systèmes de batterie de secours pour les éléments susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 
2014, demande no: 86/374515 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 
sous le No. 4667780 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,716,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 559

  N  de demandeo 1,716,217  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoMotion, Inc., 10 Kendrick Road, Unit 3, 
Wareham, MA 02571, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOMOTION
PRODUITS

 Classe 18
Sacs banane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2014, demande no: 86/378,797 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 
4,716,145 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716217&extension=00


  1,716,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 560

  N  de demandeo 1,716,514  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora USA, Inc., First Market Tower, 525 
Market Street, San Francisco, CA 94105, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Bâtons de rouge à lèvres
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés

PRODUITS
Sacs de voyage; sacs à cosmétiques vendus vides.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : parfumerie, cosmétiques, maquillage, 
produits de soins de la peau, produits pour le bain et le corps et produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 
2015, demande no: 86538437 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015
sous le No. 4,826,500 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716514&extension=00


  1,716,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 561

  N  de demandeo 1,716,598  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OEILSEC.CA INC., 10-2600, boul. Laurier, 
Québec, QUÉBEC G1V 4T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIOOPTIC OO

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

PRODUITS
Lunettes nommément lunettes de soleil, lunettes pour la vue, lunettes de sport, lunettes de vue, 
lunettes industrielles, lunettes de protection, monture de lunettes, étuis à lunettes, lentilles 
ophtalmiques, lentilles cornéennes, lentilles solaires, lingettes nettoyantes et étuis à lunettes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716598&extension=00


  1,716,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 562

SERVICES
Services d'opticiens d'ordonnances et opération d'un établissement de vente au détail de lunettes, 
lentilles cornéennes et accessoires connexes; Opération d'un réseau d'établissements de vente au 
détail de lunettes, lentilles cornéennes et accessoires connexes et de cliniques offrant des services
d'optométristes, ophtalmologistes et opticiens; Services d'optométristes; Services d'examen de la 
vue et de dépistage des défauts et troubles de la vue; Services d'ophtalmologistes; Services de 
chirurgie de l'oeil; Services de conseils en matière de santé de l'oeil; Services de gestion 
interprofessionnelle des maladies de l'oeil et des problèmes oculo-visuels; Services d'examen de la
vue et des maladies de l'oeil en lien avec les problèmes spécifiques de l'oeil sec ainsi que les 
solutions thérapeutiques qui s'y rattachent

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



  1,716,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 563

  N  de demandeo 1,716,640  Date de production 2015-02-24
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ONTRUZANT
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des 
allergies, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau
, nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs 
oraux, relaxants musculaires et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les 
humains.

(2) Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,110 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716640&extension=00


  1,716,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 564

  N  de demandeo 1,716,734  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERITAGE REALTY PROPERTIES LTD., #203
- 506 Pandora Avenue, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 1N6

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWANS

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris

PRODUITS
(1) Bière.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts.

(3) Couvre-chefs, nommément chapeaux.

(4) Verres à boissons.

SERVICES
(1) Services d'hôtel, services de bar et de pub, services de restaurant.

(2) Vente au détail de bière, de vin, de spiritueux, de vêtements, de chapeaux, de breloques et de 
chaînes porte-clés, de grandes tasses, de verres à boissons, de grignotines, de boissons non 
alcoolisées, de cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (1); 
août 2014 en liaison avec les produits (2); décembre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716734&extension=00


  1,716,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 565

  N  de demandeo 1,716,863  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNIIP (Australia) Pty Ltd, 31 Navigator Pl, QLD 
4011, HENDRA, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNIIP
PRODUITS
Appareils de reconnaissance comprenant des numériseurs pour le traitement de codes QR pour 
permettre des paiements; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la lecture 
lors du traitement de codes QR pour permettre des paiements; applications permettant de balayer 
pour acheter pour appareils mobiles, nommément applications logicielles mobiles pour la lecture et 
le traitement de codes QR pour permettre des paiements.

SERVICES
Diffusion d'information ayant trait au commerce, nommément offre de renseignements 
commerciaux, de mises à jour en ligne et sur un réseau informatique mondial, tous dans le 
domaine des paiements électroniques; services commerciaux ayant trait au paiement par balayage
au moyen d'appareils mobiles, nommément services de magasin de vente au détail de logiciels 
d'application mobiles de paiement par balayage; perception de frais, de paiements ou de péages (
pour des tiers), nommément services de perception électronique de péage; recouvrement de 
paiements, nommément recouvrement de créances et de paiements en souffrance; services de 
paiement électronique, nommément traitement et transmission électroniques de données de 
paiement, services de cartes de paiement et traitement des paiements électroniques effectués au 
moyen de cartes prépayées; services de paiements financiers, nommément offre d'opérations 
commerciales et d'options de paiement sécurisées; services d'administration des paiements, 
nommément administration de la paie pour des tiers et services de débit de comptes créditeurs; 
paiement de factures et de comptes pour des tiers; traitement des paiements pour des 
établissements financiers, nommément traitement de frais et d'opérations de paiement par carte 
prépayée, par carte de crédit et par carte de débit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 octobre 2014, demande no: 1652088 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 21 octobre 2014 sous le No. 1652088 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=1716863&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,875  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Showa Corporation, 1-14-1, Fujiwara-Cho, 
Gyoda City, Saitama, 361-8506, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SFRD
PRODUITS
Amortisseurs pour automobiles et motos; automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 27 août 2010 sous le No. 5349369 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=1716875&extension=00


  1,717,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 567

  N  de demandeo 1,717,158  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTO CLEARING (1982) LTD., 331 Circle 
Drive West, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L
5S8

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

WIN MY RIDE
SERVICES
Tenue et gestion de concours promotionnels, dans le cadre desquels les participants peuvent 
gagner des prix, nommément des véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717158&extension=00


  1,717,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 568

  N  de demandeo 1,717,296  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weiyi Huang, Room 304,Building 51,Beimiao 
New Village, No.59, Datong North Road,
Xiangcheng District, Zhangzhou,Fujian, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
31 WICKHAM CRT, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R7B9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Étoiles
- Étoile représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal

PRODUITS
Cosmétiques et maquillage; teintures capillaires; détachants pour la lessive; huiles essentielles à 
usage personnel; dentifrices; cirage à chaussures; cosmétiques pour animaux; détergents à lessive
; shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717296&extension=00


  1,717,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 569

  N  de demandeo 1,717,698  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited 
Liability Company), 301 W. Hallandale Beach 
Blvd., Hallandale Beach, FL 33009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAL VAPOR BALM
PRODUITS

 Classe 03
Baumes non médicamenteux pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537339 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2015 sous le No. 4854381 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=1717698&extension=00


  1,717,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 570

  N  de demandeo 1,717,700  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited 
Liability Company), 301 W. Hallandale Beach 
Blvd., Hallandale Beach, FL 33009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR SKIES AHEAD
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537275 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 septembre 
2015 sous le No. 4812705 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=1717700&extension=00


  1,717,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 571

  N  de demandeo 1,717,701  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited 
Liability Company), 301 W. Hallandale Beach 
Blvd., Hallandale Beach, FL 33009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP COMES EASY
PRODUITS

 Classe 03
Produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; sels de bain; lotions pour le corps; produits 
pour le corps en vaporisateur; baumes non médicamenteux pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537283 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2015 sous le No. 4854380 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=1717701&extension=00


  1,717,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 572

  N  de demandeo 1,717,702  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited 
Liability Company), 301 W. Hallandale Beach 
Blvd., Hallandale Beach, FL 33009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHINE ON, SUGAR!
PRODUITS

 Classe 03
Désincrustant pour le corps

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537296 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 septembre 
2015 sous le No. 4812706 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=1717702&extension=00


  1,717,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 573

  N  de demandeo 1,717,784  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invacare Corporation (a Ohio corporation), One 
Invacare Way, Elyria, Ohio, 44035, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVACARE
PRODUITS
(1) Fauteuils roulants ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément élévateurs pour 
fauteuils roulants, porte-fauteuils roulants, rampes d'accès pour fauteuils roulants, porte-gobelets, 
coussins, fourre-tout pour fauteuils roulants manuels, plateaux, repose-pieds, gants pour 
utilisateurs de fauteuil roulant, blocs-batteries pour fauteuils roulants et bandes réfléchissantes 
pour aides de locomotion; équipement de sécurité pour la marche et le bain, nommément chaises 
d'aisance; cannes; coussins pour fauteuils roulants; tables de lit à usages multiples; 
lève-personnes; accessoires de lève-personne, nommément supports pivotants à angle; supports 
pivotants droits, barres d'écartement; balances, nommément balances médicales; ceintures de 
sécurité; aides pour la toilette, nommément sièges de toilette surélevés et barres d'appui pour la 
toilette; dispositifs de sécurité pour le bain et la douche, nommément chaises de transfert pour la 
baignoire, chaises de transfert pour la douche ou le bain, sièges et bancs portatifs pour le bain, 
ainsi que barres pour la baignoire et barres d'appui de sécurité; marchettes; accessoires de 
marchette, nommément supports pour avant-bras (accessoires), verrous pivotants et accessoires 
de béquille; courroies de harnais; cadres à roulettes et cannes à quatre pieds; planches inclinables 
sur pied.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717784&extension=00
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(2) Composants électroniques, nommément modules de commande de déplacements pour 
fauteuils roulants électriques; batteries électriques pour fauteuils roulants et chargeurs de batterie; 
mécanismes de basculement et d'inclinaison et commandes électroniques vendus comme un tout 
pour fauteuils roulants; produits pour s'asseoir et se placer dans un fauteuil roulant, nommément 
supports de siège individuels et combinaisons de supports dorsaux, coussins antidérapants, sièges
rigides, sièges rigides remplis de liquide, appuie-tête et supports dorsaux, appareils de stabilisation
des hanches et des cuisses, harnais d'abduction de la hanche, appareils de stabilisation du bassin,
supports thoraciques, écarteurs d'épaule, ceintures de maintien, coussins de siège et tablettes de 
fauteuil roulant; logiciels de conception de sièges moulés sur mesure; articles médicaux, 
nommément appareils de soins et de sécurité pour les patients, à savoir lève-personnes, harnais 
pour le corps et matelas de cyclothérapie; lits réglables motorisés et manuels pour les soins aux 
patients à domicile et en établissement; côtés de lit; supports orthopédiques et dispositifs d'aide au 
positionnement pour les patients, les personnes handicapées et les personnes ayant une 
déficience physique, nommément traversins, coussins angulaires, coussins et rouleaux; sièges de 
toilette réglables pour les patients et les personnes handicapées; équipement de locomotion, 
nommément béquilles, coussinets et embouts pour béquilles; embouts pour cannes; véhicules 
motorisés d'aide à la locomotion de personnes, nommément triporteurs; produits respiratoires à 
usage médical, nommément produits d'aérosolthérapie, à savoir compresseurs, nébuliseurs 
d'inhalothérapie et accessoires connexes, nommément adaptateurs pour cordons électriques, 
tubulure, batteries rechargeables, filtres à air et masques; aspirateurs respiratoires; systèmes 
d'oxygène comprimé constitués de bouteilles d'oxygène, de régulateurs, d'économiseurs, 
nommément de composants de régulateur contrôlant le volume d'oxygène et la demande en 
oxygène, ainsi que d'appareils de remplissage vendus comme un tout à usage médical; 
concentrateurs d'oxygène à usage médical; économiseurs d'oxygène à usage médical, 
nommément régulateurs pour utilisation avec de l'oxygène comprimé qui contrôlent le volume 
d'oxygène et la demande en oxygène; appareils portatifs d'oxygène à la demande pour 
l'inhalothérapie, nommément compresseurs d'oxygène et bouteilles d'oxygène portatives; appareils
à pression positive expiratoire qui créent un débit d'air pour le traitement des troubles du sommeil 
et accessoires connexes, nommément humidificateurs, masques, tubulure et blocs-batteries; 
nébuliseurs d'inhalothérapie; compresseurs de nébuliseur pour l'inhalothérapie; systèmes de 
surveillance de patients constitués de sphygmo-oxymètres et de capnomètres; produits de 
traitement des troubles du sommeil, à savoir appareils à pression positive respiratoire et 
accessoires connexes, nommément masques, pièces de masque, filtres, batteries, canules 
nasales; ambulateurs; pièces de rechange pour concentrateurs d'oxygène à usage médical; 
produits de siège pour les soins médicaux à domicile, nommément supports de siège individuels et
combinaisons de supports dorsaux, coussins antidérapants, sièges rigides, sièges rigides remplis 
de liquide, appuie-tête, appareils de stabilisation des hanches et des cuisses, harnais d'abduction 
de la hanche, appareils de stabilisation du bassin, supports thoraciques, écarteurs d'épaule et 
ceintures de maintien; appareils de détection d'oxygène, nommément capteurs pour 
concentrateurs qui mesurent la concentration d'oxygène produit.

SERVICES
Fabrication sur mesure de fauteuils roulants et de sièges; offre d'un catalogue en ligne dans le 
domaine de l'équipement médical durable.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits (1); 2000 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,198  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0777343 B.C. LTD., 214 Main Street, Penticton,
BRITISH COLUMBIA V2A 5B2

Représentant pour signification
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTRA520K T

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

PRODUITS
Bijoux; vêtements de sport; vêtements d'entraînement; vêtements tout-aller; articles promotionnels 
et souvenirs associés à des évènements sportifs, nommément affiches, banderoles, tasses, 
grandes tasses, autocollants et tatouages.

SERVICES
Services de divertissement ainsi qu'organisation, tenue et présentation d'évènements sportifs, 
nommément de courses d'ultra-triathlon ou en d'autres mots, de courses de triathlon longue 
distance, à savoir d'évènements de natation, de vélo et de course.

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=1718198&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,200  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0777343 B.C. LTD., 214 Main Street, Penticton,
BRITISH COLUMBIA V2A 5B2

Représentant pour signification
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA520K
PRODUITS
Bijoux; vêtements de sport; vêtements d'entraînement; vêtements tout-aller; articles promotionnels 
et souvenirs associés à des évènements sportifs, nommément affiches, banderoles, tasses, 
grandes tasses, autocollants et tatouages.

SERVICES
Services de divertissement ainsi qu'organisation, tenue et présentation d'évènements sportifs, 
nommément de courses d'ultra-triathlon ou en d'autres mots, de courses de triathlon longue 
distance, à savoir d'évènements de natation, de vélo et de course.

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=1718200&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,226  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMARTeacher Inc., Suite 208, 3050 Harvester 
Road, Burlington, ONTARIO L7N 3J1

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Prodigy
SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des jeux vidéo informatiques en ligne et de l'information sur les 
jeux vidéo informatiques, nommément offre d'accès à un jeu éducatif non téléchargeable sur 
l'enseignement des mathématiques aux niveaux primaire et junior, ainsi qu'offre d'information sur 
ce jeu.

(2) Offre d'un site Web donnant accès à des didacticiels pour enfants, ainsi qu'offre d'information 
sur ces didacticiels, nommément des didacticiels sur l'enseignement aux niveaux primaire et 
secondaire de premier cycle, des jeux éducatifs pour enfants et des didacticiels sur divers sujets 
d'apprentissage des mathématiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 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=1718226&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,257  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Market Management, Inc., 215 Reindollar 
Avenue, Marina, CA 93933, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARJUNA GINGER BAR
PRODUITS
Bonbons; barres de friandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718257&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,305  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELX Intellectual Properties SA, Espace de 
l'Europe 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE ER

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718305&extension=00
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PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels pour effectuer des recherches dans des bases de données; 
programmes informatiques et logiciels de traitement de texte; logiciels de gestion de pratique 
juridique téléchargeables; logiciels permettant l'accès à des bases de données; outils de 
développement de logiciels, nommément logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'applications dans un environnement de développement 
commun dans les domaines des sciences biologiques, des sciences de la santé, de la médecine, 
de la biomédecine, de la pharmacologie, de la chimie, de la biologie, de la biologie moléculaire, du 
droit, de la gestion des affaires, de la comptabilité, des finances, des produits pétrochimiques et de 
l'énergie, de la conformité, des ressources humaines, de l'aviation et de l'aérospatiale; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, périodiques, livres, manuels, prospectus, 
bulletins d'information, feuillets, journaux, critiques, articles, catalogues, citations, résumés, 
répertoires ainsi que matériel promotionnel et publicitaire offerts en ligne ou sur Internet; disques 
compacts, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de l'information dans les domaines des 
sciences biologiques, des sciences de la santé, de la médecine, de la biomédecine, de la 
pharmacologie, de la chimie, de la biologie, de la biologie moléculaire, du droit, de la gestion des 
affaires, de la comptabilité, des finances, des produits pétrochimiques et de l'énergie, de la 
conformité, des ressources humaines, de l'aviation et de l'aérospatiale; matériel numérique, 
nommément disques compacts, CD-ROM, DVD, disques de stockage optiques et fichiers audio et 
vidéo téléchargeables contenant des images et des textes; imprimés, nommément magazines, 
périodiques, livres, manuels, prospectus, bulletins d'information, feuillets, journaux, critiques, 
articles, catalogues, citations, résumés.

SERVICES
Organisation, préparation et tenue d'expositions, de salons professionnels et de salons de l'emploi 
à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des sciences biologiques, des sciences
de la santé, de la médecine, de la biomédecine, de la pharmacologie, de la chimie, de la biologie, 
de la biologie moléculaire, du droit, de la gestion des affaires, de la comptabilité, des finances, de 
l'aérospatiale et de la marine, des services d'administration des affaires, de la construction, du 
design, du génie, de la fabrication et de la distribution, de l'environnement et des ressources 
naturelles, de la transformation des aliments, de la fabrication et de la vente au détail, du service 
alimentaire et de l'hébergement, des technologies de l'information, des télécommunications, 
nommément des services de communication personnelle et des réseaux de télématique, des soins 
de beauté, de l'édition et des communications, de l'immobilier et des biens personnels, des loisirs, 
nommément du sport, du jardinage et du voyage; organisation, préparation et tenue de salons, de 
forums et d'évènements commerciaux professionnels dans le cadre d'expositions et de salons 
professionnels à des fins de prospection et d'étude de marché dans les domaines des sciences 
biologiques, des sciences de la santé, de la médecine, de la biomédecine, de la pharmacologie, de
la chimie, de la biologie, de la biologie moléculaire, de la technologie, du droit, de la gestion des 
affaires, de la comptabilité, des finances, de l'aérospatiale et de la marine, des services 
d'administration des affaires, de la construction, du design, du génie, de la fabrication et de la 
distribution, de l'environnement et des ressources naturelles, de la transformation des aliments, de 
la fabrication et de la vente au détail, du service alimentaire et de l'hébergement, des technologies 
de l'information, des télécommunications, nommément des services de communication personnelle
et des réseaux de télématique, des soins de beauté, de l'édition et des communications, de 
l'immobilier et des biens personnels, des loisirs, nommément du sport, du jardinage et du voyage; 
offre de renseignements d'affaires sur des expositions, des salons professionnels et des salons de 
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l'emploi à des fins de prospection et d'étude de marché dans les domaines des sciences 
biologiques, des sciences de la santé, de la médecine, de la biomédecine, de la pharmacologie, de
la chimie, de la biologie, de la biologie moléculaire, de la technologie, du droit, de la gestion des 
affaires, de la comptabilité, des finances, de l'aérospatiale et de la marine, des services 
d'administration des affaires, de la construction, du design, du génie, de la fabrication et de la 
distribution, de l'environnement et des ressources naturelles, de la transformation des aliments, de 
la fabrication et de la vente au détail, du service alimentaire et de l'hébergement, des technologies 
de l'information, des télécommunications, nommément des services de communication personnelle
et des réseaux de télématique, des soins de beauté, de l'édition et des communications, de 
l'immobilier et des biens personnels, des loisirs, nommément du sport, du jardinage et du voyage; 
offre de renseignements d'affaires et commerciaux, nommément de brochures, de feuillets 
publicitaires et de conseils, aux participants et aux visiteurs d'expositions ainsi qu'aux exposants; 
offre d'information sur la gestion des affaires commerciales dans les domaines du droit, de la 
comptabilité et des finances; services de promotion, de publicité et de marketing pour la promotion 
des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité sur supports multimédias en 
tous genres pour la promotion des produits et des services de tiers; offre d'espace publicitaire, 
nommément location et vente d'espace publicitaire; distribution de matériel publicitaire; distribution 
de courrier et de matériel publicitaires, y compris sur supports multimédias (bannières) ou imprimés
(brochures, prospectus); services de réseautage d'affaires; diffusion d'information ayant trait aux 
services de réseautage d'affaires; relations publiques; services de publicité à des fins de 
recrutement et services de publicité, nommément publicité d'offres d'emploi et de recrutement et 
récupération d'information sur les offres d'emploi pour des tiers; collecte, systématisation et 
actualisation de données, à savoir de petites annonces et d'offres d'emploi figurant dans des bases
de données en ligne; consultation en gestion des affaires; organisation et tenue de programmes de
récompenses pour promouvoir les services commerciaux de tiers; organisation et tenue de 
programmes de récompenses pour favoriser et accroître la fidélité de la clientèle; collecte et 
compilation de renseignements d'affaires, commerciaux et comptables dans des bases de données
; compilation et systématisation de renseignements d'affaires, commerciaux et comptables dans 
des bases de données; compilation de répertoires d'entreprises; gestion et compilation de bases 
de données; diffusion d'information financière; services d'analyse et de recherche financières; 
services de consultation financière; gestion des risques; services d'évaluation des risques; 
organisation, préparation et tenue d'expositions, de conférences, de congrès, de symposiums, de 
colloques, de séminaires, d'exposés, d'assemblées et d'ateliers de formation à des fins culturelles, 
éducatives et de divertissement dans les domaines des sciences biologiques, des sciences de la 
santé, de la médecine, de la biomédecine, de la pharmacologie, de la chimie, de la biologie, de la 
biologie moléculaire, du droit, de la gestion des affaires, de la comptabilité, des finances, de 
l'aérospatiale et de la marine, des services d'administration des affaires, de la construction, du 
design, du génie, de la fabrication et de la distribution, de l'environnement et des ressources 
naturelles, de la transformation des aliments, de la fabrication et de la vente au détail, du service 
alimentaire et de l'hébergement, des technologies de l'information, des télécommunications, 
nommément des services de communication personnelle et des réseaux de télématique, des soins 
de beauté, de l'édition et des communications, de l'immobilier et des biens personnels, des loisirs, 
nommément du sport, du jardinage et du voyage; offre d'information éducative, culturelle et de 
divertissement sur des expositions, des conférences, des congrès, des symposiums, des colloques
, des séminaires, des exposés, des assemblées et des ateliers de formation à des fins culturelles, 
éducatives et de divertissement dans les domaines des sciences biologiques, des sciences de la 
santé, de la médecine, de la biomédecine, de la pharmacologie, de la chimie, de la biologie, de la 
biologie moléculaire, du droit, de la gestion des affaires, de la comptabilité, des finances, de 
l'aérospatiale et de la marine, des services d'administration des affaires, de la construction, du 
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design, du génie, de la fabrication et de la distribution, de l'environnement et des ressources 
naturelles, de la transformation des aliments, de la fabrication et de la vente au détail, du service 
alimentaire et de l'hébergement, des technologies de l'information, des télécommunications, 
nommément des services de communication personnelle et des réseaux de télématique, des soins 
de beauté, de l'édition et des communications, de l'immobilier et des biens personnels, des loisirs, 
nommément du sport, du jardinage et du voyage; offre d'information et de conseils éducatifs, 
culturels et de divertissement aux participants, visiteurs et exposants d'expositions culturelles, 
éducatives et récréatives; offre de matériel concernant des expositions, des conférences, des 
congrès, des symposiums, des colloques, des séminaires, des exposés, des assemblées et des 
ateliers de formation à des fins culturelles, éducatives et de divertissement dans les domaines des 
sciences biologiques, des sciences de la santé, de la médecine, de la biomédecine, de la 
pharmacologie, de la chimie, de la biologie, de la biologie moléculaire, du droit, de la gestion des 
affaires, de la comptabilité, des finances, de l'aérospatiale et de la marine, des services 
d'administration des affaires, de la construction, du design, du génie, de la fabrication et de la 
distribution, de l'environnement et des ressources naturelles, de la transformation des aliments, de 
la fabrication et de la vente au détail, du service alimentaire et de l'hébergement, des technologies 
de l'information, des télécommunications, nommément des services de communication personnelle
et des réseaux de télématique, des soins de beauté, de l'édition et des communications, de 
l'immobilier et des biens personnels, des loisirs, nommément du sport, du jardinage et du voyage; 
services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers de formation dans les domaines des sciences biologiques, des sciences 
de la santé, de la médecine, de la biomédecine, de la pharmacologie, de la chimie, de la biologie, 
de la biologie moléculaire, du droit, de la gestion des affaires, de la comptabilité, des finances, des 
produits pétrochimiques et de l'énergie, de la conformité, des ressources humaines, de l'aviation et 
de l'aérospatiale; offre de tutorat et offre de cours dans les domaines des sciences biologiques, 
des sciences de la santé, de la médecine, de la biomédecine, de la pharmacologie, de la chimie, 
de la biologie, de la biologie moléculaire, du droit, de la gestion des affaires, de la comptabilité, des
finances, des produits pétrochimiques et de l'énergie, de la conformité, des ressources humaines, 
de l'aviation et de l'aérospatiale; services d'enseignement et de formation, nommément élaboration 
de programmes d'études pour des tiers; éditique pour des tiers; édition de publications en ligne non
téléchargeables, nommément de magazines, de périodiques, de livres, de manuels, de prospectus,
de bulletins d'information, de feuillets, de journaux, de critiques, d'articles, de catalogues, 
d'agendas, de citations et de résumés; organisation de cérémonies et d'évènements de remise de 
prix, nommément de galas de réseautage d'affaires pour la promotion des produits et des services 
de tiers; recherche scientifique et industrielle dans les domaines des sciences biologiques, des 
sciences de la santé, de la médecine, de la biomédecine, de la pharmacologie, de la chimie, de la 
biologie et de la biologie moléculaire; services informatiques, nommément offre d'information 
scientifique, nommément d'information dans les domaines des sciences biologiques et de la chimie
et d'information dans les domaines de la recherche médicale, biomédicale, pharmaceutique, 
biologique et biomoléculaire figurant dans une base de données par un réseau informatique 
mondial, à savoir de citations bibliographiques et de résumés d'articles de revue, de rapports et de 
matériel de recherche; diffusion d'information scientifique, nommément d'information dans les 
domaines des sciences biologiques et de la chimie et d'information dans les domaines de la 
recherche médicale, biomédicale, pharmaceutique, biologique et biomoléculaire; offre de bases de 
données et de sites Web contenant de l'information dans le domaine de la recherche scientifique, 
médicale, biomédicale, pharmaceutique, biologique et biomoléculaire; développement, conception 
et mise à jour de bases de données; conversion de données, nommément de bases de données et
de documents d'un support physique à un support électronique; programmation informatique; 
conception, mise à jour, maintenance et gestion de logiciels; hébergement de fichiers informatiques
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; services d'affichage de données provenant de base de données; hébergement et conception de 
portails Web; hébergement de bases de données; offre en ligne le logiciels Web qui permettent 
d'accéder à des bases de données et à des réseaux informatiques mondiaux et d'y effectuer des 
recherches; services d'information concernant l'offre de bases de données en ligne et la gestion de
bases de données; offre d'information dans le domaine de la médecine; offre de bases de données
et de sites Web contenant de l'information et des ressources dans les domaines de la médecine et 
de la santé; offre d'information juridique; offre de bases de données et de sites Web contenant des 
renseignements juridiques; offre de bases de données interactives en ligne et de sites Web 
contenant des renseignements et des ressources dans le domaine juridique; offre de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine juridique; services juridiques; services de 
recherche juridique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 mars 2014 sous le No. 655977 en liaison avec les produits
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,652  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tribute Portfolio IP, LLC, One StarPoint, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIBUTE HOTELS & RESORTS
SERVICES
Services d'affaires, nommément possession, gestion et franchisage d'hôtels; services 
d'hébergement temporaire; services d'hôtel, services de motel, services de parc-hôtel et services 
de centre de villégiature; services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 86/
538,149 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=1718652&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,814  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixie Consumer Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIXIE
PRODUITS
(1) Couvercles pour contenants et gobelets jetables.

(2) Couvercles en plastique pour contenants et gobelets jetables.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3,098,275 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718814&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,838  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKUHON CORPORATION, a legal entity, 3-
26-3, Takada, Toshima-ku, Tokyo 171-0033, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAKKUKAI TYUT FU HOI TUO KU HAI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers en japonais est « dakkukai », la 
translittération en cantonais est « tyut fu hoi » et la translittération en chinois est « tuo ku hai ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère est « shed », celle du deuxième 
caractère est « suffering » et celle du troisième caractère est « sea ».

PRODUITS
Ruban adhésif à usage médical; emplâtres; pansements adhésifs à usage médical; cataplasmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718838&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,886  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, California 95134, 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

FIREPOWER
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels et matériel informatique de sécurité de réseau pour la détection et la
prévention des intrusions dans les réseaux informatiques et des maliciels, pour le contrôle et la 
gestion de l'accès des utilisateurs de réseau et pour l'application des politiques de réseau; logiciels 
et matériel informatique de sécurité de réseau pour la surveillance et l'analyse d'information, de 
données et du trafic associés à des réseaux ainsi que pour la communication connexe; logiciels et 
matériel informatique de sécurité de réseau pour l'optimisation des ressources et de la disponibilité 
de systèmes informatiques.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre
, de la gestion et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; 
services de soutien technique dans les domaines des ordinateurs, des données, du courriel, du 
Web et de la protection des réseaux, nommément surveillance de systèmes réseau et dépannage 
de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, nommément détection, blocage, 
élimination et prévention des intrusions dans les réseaux informatiques et des maliciels, cryptage 
et authentification de données, prévention de la perte de données, récupération de données, 
protection de réseaux et détection, filtrage, analyse, gestion et blocage de communications 
électroniques; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour la détection, le blocage, l'élimination et la prévention des intrusions 
dans les réseaux informatiques et des maliciels, le cryptage et l'authentification de données, la 
prévention de la perte de données, la récupération de données, la protection des réseaux et la 
détection, le filtrage, l'analyse, la gestion et le blocage de communications électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 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=1718886&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,941  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Lucas, 310 - 2260 W 2nd Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1H9

MARQUE DE COMMERCE

IFHT
SERVICES

Classe 41
Production de films et de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718941&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,061  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLEGRO DVT, une entité légale, 15 Avenue 
du Granier, 38240 Meylan, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GENOVA
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot GENOVA est GÊNES.

PRODUITS
Appareils et logiciels servant à l'enregistrement, à la transmission, à la reproduction ou au 
traitement du son ou des images, nommément logiciels de traitement d'images et de son, de 
traitement audio et vidéo pour la diffusion de programmes de télévision, d'encodage et de 
transcodage pour la transmission de données, de son et d'images par le réseau informatique 
mondial, ordinateurs.

SERVICES
(1) Location d'appareils servant à l'enregistrement, à la transmission, à la reproduction ou au 
traitement du son ou des images, nommément ordinateurs

(2) Conception, développement, installation, maintenance, mise à jour, location de logiciels servant
à l'enregistrement, à la transmission, à la reproduction ou au traitement du son ou des images

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2). Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 février 2012 sous le No. 010248748 en liaison avec les 
produits. 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=1719061&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,790  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grub Street, Inc., 162 Boylston Street, 5th Floor
, Boston, MA 02116, 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

GRUB STREET
SERVICES

Classe 35
(1) Commandite promotionnelle de prix littéraires.

Classe 36
(2) Commandite de prix littéraires.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de séminaires, de conférences, de cours et 
d'enseignement individuel dans les domaines de l'écriture et de l'édition; publication de bulletins 
d'information électroniques dans les domaines de l'écriture, de la littérature et de l'édition; offre d'un
site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des bulletins 
d'information dans les domaines de l'écriture, de la littérature et de l'édition; orientation 
professionnelle, nommément offre de conseils concernant les options de formation pour les 
perspectives de carrière dans les domaines de l'écriture et de l'édition; services d'édition de 
manuscrit pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,413,192 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719790&extension=00


  1,719,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 592

  N  de demandeo 1,719,980  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nugg Solutions Corp., 320 - 887 Great Northern
Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAMMATCH
SERVICES
Service en ligne, nommément logiciel-service offrant une application logicielle pour évaluer 
l'aptitude d'une personne à jouer un rôle au sein d'une équipe dans une entreprise en fonction des 
autres personnes qui font partie de l'équipe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719980&extension=00


  1,720,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 593

  N  de demandeo 1,720,075  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSATLANTIC HOLDINGS, INC., 18th 
Floor, One Liberty Plaza, 165 Broadway, New 
York, NY 10006, 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

TRANSRE CAPITAL PARTNERS
SERVICES

Classe 36
Services de réassurance, administration de réassurance et services financiers, nommément 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; placement de capitaux; gestion de 
placements; services de conseil et de consultation en placement financier; offre d'information sur le
placement financier par un site Web et un bulletin d'information électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720075&extension=00


  1,720,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 594

  N  de demandeo 1,720,127  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhenxiang Dong, No. 1503, Building 6, 
Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing, 
CHINA

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
DADONG

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Lunettes, montures de lunettes
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est DA DONG. La traduction 
anglaise de DA est LARGE, GREAT, BIG, HEAVY, et DONG est un nom de famille chinois 
signifiant DIRECTOR.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720127&extension=00
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SERVICES
Services d'hôtel, services de pension de famille, services de café, services de cantine, services de 
restaurant, services de traiteur, services de casse-croûte, services de bar, services de salon de thé
, services de cafétéria.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,720,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 596

  N  de demandeo 1,720,308  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUEBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IA

PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, dépliants et livres, et 
information financière stockée sur des serveurs centraux, des disques durs individuels, des 
disques durs externes, des systèmes de secours, des disquettes, des CD-ROM, des cassettes 
audio ou des vidéos sous forme de bulletins d'information, de brochures, de dépliants et de livres, 
tous dans les domaines des valeurs mobilières, des placements et des services de planification 
financière. Outils de planification de la retraite, nommément logiciels de calcul du revenu disponible
à la retraite; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques 
pour la génération de rapports de portefeuille dans les domaines des valeurs mobilières, des 
placements et des services de planification financière; logiciels pour la gestion et le calcul de 
primes d'assurance crédit et de prêts; logiciels pour l'évaluation du rendement financier de sociétés
dans les domaines des valeurs mobilières, des placements et des services de planification 
financière; logiciels d'analyse des profits financiers; certificats de valeurs mobilières en version 
imprimée, feuillets publicitaires et carnets de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720308&extension=00
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SERVICES
Services d'assurance générale; services d'assurance individuelle et collective, nommément 
assurance vie, assurance invalidité, assurance maladie et assurance contre les maladies graves, 
assurance médicale, assurance accidents, assurance dentaire, assurance prêt, assurance 
hospitalisation, assurance soins à domicile, assurance voyage; services d'assurance hypothécaire;
services d'assurance crédit; services d'assurance risques particuliers; administration financière et 
vente de produits d'épargne et de retraite, nommément de régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
de régimes non enregistrés d'épargne-retraite, de régimes enregistrés d'épargne-études, de 
comptes de retraite immobilisés, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de fonds de revenu 
viager, de régimes de rentes et de régimes de rentes à terme fixe; administration financière et 
vente de produits de placement, nommément de placements garantis, de placements boursiers 
garantis, de fonds distincts, de fonds communs de placement et de valeurs mobilières; courtage de
fonds communs de placement; services de prêt, nommément prêts de placement, lignes de crédit 
REER, prêts REEE; souscription et administration de prêts hypothécaires résidentiels et 
commerciaux. Services d'assurance de dommages, nommément assurance automobile, assurance
habitation, assurance responsabilité civile, assurance voyage; conseils en placement; gestion de 
portefeuilles de fonds distincts et de fonds communs de placement; courtage de valeurs mobilières;
services de fiducie complémentaires pour services d'assurance vie et de rente, nommément 
gestion de placements, placement de fonds pour des tiers, gestion de comptes de dépôt fiduciaire 
pour placements; services de gestion de placements en biens immobiliers et promotion 
d'immeubles, nommément services de planification pour immeubles commerciaux à louer; 
promotion de la vente de produits et de services par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé, la distribution et le financement de produits après-vente pour véhicules automobiles, 
nommément de garanties prolongées, d'assurance de remplacement, d'assurance crédit, de 
produits de protection d'apparence, de protection antivol et d'assistance routière; administration de 
garanties prolongées et de polices d'assurance pour véhicules automobiles; formation dans le 
domaine du service à la clientèle dans les domaines de la finance, de l'assurance, du financement,
de la négociation bancaire, de la protection de véhicules automobiles et des garanties prolongées. 
Gestion, administration et distribution de fonds de placement; gestion et administration de sociétés 
de fonds de placement. Services de courtage hypothécaire. Service à la clientèle dans les 
domaines des valeurs mobilières, des placements et des services de planification financière, 
services de conseil financier, aide à la planification financière de la retraite, aide à la planification 
financière, analyse de la situation financière et des besoins des clients, gestion de patrimoine, 
gestion de biens, prospection dans les domaines des valeurs mobilières, des placements et des 
services de planification financière; exploitation d'une plateforme Web permettant aux 
administrateurs de gérer leurs régimes d'assurance collective; exploitation d'une base de données 
contenant de l'information sur la santé et le travail et permettant l'administration quotidienne de 
régimes d'assurance collective; promotion de la santé et du bien-être de personnes par la diffusion 
d'information sur la santé et le bien-être grâce à une base de données, à un site Web, au courriel, 
au téléphone et à des activités éducatives sur la santé et le bien-être; collecte et analyse de 
données sur la santé et le bien-être de personnes et de groupes de personnes pour la création de 
dossiers de santé et de rapports statistiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,419  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FILKEMP - INDÚSTRIA DE FILAMENTOS S.A.
, Rua Francisco Lyon de Castro, nº 28, 2726-
932 Mem Martins, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILKEMP

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme FILKEMP n'a pas de signification en anglais ni en français.

PRODUITS
Fils de plastique à usage autre que textile, nommément lignes à pêche. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720419&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3207 page 599

  N  de demandeo 1,720,543  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIXEYE INC., 333 Bush Street, San Francisco, 
CA 94104, 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

WAR COMMANDER: ROGUE ASSAULT
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables par 
un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 86/
407665 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720543&extension=00


  1,720,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 600

  N  de demandeo 1,720,547  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014BG 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Hommes stylisés
- Coiffures
- Cannes, parapluies, parasols

PRODUITS
Whisky et boissons alcoolisées à base de whisky.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
juillet 2015 sous le No. 13845425 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=1720547&extension=00


  1,720,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,720,611  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Angelique Quesnel, 4155 Farmers Way, Ottawa
, ONTARIO K0A 1K0

MARQUE DE COMMERCE

DOGVIBE
SERVICES

Classe 41
Offre de formation, de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines des premiers soins 
pour chiens et du dressage de chiens. Cours de groupe, cours particuliers et services de 
consultation dans le domaine du dressage de chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720611&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,724  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pricerazzi Inc., 538 Waverley Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3M 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Pricerazzi
SERVICES

Classe 35
Offre de services de comparaison de prix aux consommateurs au moyen de courriels, de 
messages texte sur téléphone mobile et d'applications pour téléphones mobiles ayant trait à de 
l'information sur des remboursements offerts par des détaillants conformément à des politiques de 
protection de prix ou de garantie du meilleur prix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720724&extension=00


  1,720,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 603

  N  de demandeo 1,720,765  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Breo Technology Co., Ltd., 2/F, 
Jinlong Industry Building, West Caitian Road, 
Futian District, Shenzhen,Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UME U ME

PRODUITS

 Classe 10
Instruments médicaux d'examen général; appareils de mesure de la tension artérielle; machines 
d'examen oculaire; appareils d'analyse sanguine; thermomètres médicaux; appareils d'analyse 
sanguine; matériel d'hémodialyse; appareils de mesure du pouls; appareils médicaux de diagnostic
à ultrasons; appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); appareils 
d'électrothérapie fixes; instruments d'acupuncture; électrocardiographes; gants de massage; 
oreillers thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720765&extension=00


  1,720,951
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,720,951  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FremantleMedia Netherlands BV, 's 
Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum, 
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

MATCH GAME
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux sur DVD; jeux pour téléphones mobiles, nommément logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires; jeux informatiques; jeux en ligne, nommément jeux électroniques 
téléchargeables à partir d'Internet et d'appareils sans fil, jeux informatiques pour jouer sur Internet 
par un réseau informatique mondial; jeux en ligne de réseautage social; logiciels de jeux 
informatiques pour utilisation sur des réseaux sociaux; logiciels vidéo, nommément logiciels de 
jeux vidéo, jeux vidéo, ordinateurs, logiciels de jeux informatiques et logiciels multimédias 
interactifs, nommément logiciels de jeux informatiques à des fins éducatives et de divertissement, 
cassettes et bandes audio et vidéo et disques compacts préenregistrés, ne contenant pas de 
logiciels, tous les produits susmentionnés contenant des jeux-questionnaires, lecteurs de cassettes
portatifs, radios, téléviseurs.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
jerseys, shorts, pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, foulards, gants, 
bonneterie, cravates, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, 
sous-vêtements, vêtements d'intérieur, bandeaux, serre-poignets, maillots de bain, jupes, 
chemises, débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, maillots, jambières, bas, chaussettes, 
bas-culotte, collants, ceintures, chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes, 
sandales, vêtements imperméables.

 Classe 28
(3) Jeux vidéo, nommément jeux de console; jeux prêts à l'emploi; jeux de table, nommément jeux 
de plateau et jeux de cartes avec ou sans composant électronique, appareils de table pour jeux 
électroniques autres que ceux utilisés avec un téléviseur; jeux de poche, nommément jeux de 
poche électroniques et appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux vidéo; jeux sur 
DVD et jeux de téléphone cellulaire, nommément jeux électroniques de poche; billets de loterie et 
jeux de hasard, nommément cartes de jeux à gratter, machines à sous, machines de vidéopoker.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720951&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, nommément production et distribution d'un jeu-questionnaire télévisé; services de 
jeu et de pari, nommément pari sur place et pari en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'accès à des machines de jeu par l'exploitation d'établissements de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,721,093  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 
YVES ROCHER, Société Anonyme, La Croix 
des Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEAKING COLORS
PRODUITS

 Classe 03
Savons de toilette ; parfums, huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques ; dépilatoires ; 
produits de démaquillage, nommément, lotions, boules et tampons de ouate de coton pour 
démaquiller, lingettes imprégnées de lait démaquillant ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; 
préparations de rasage ; déodorants à usage personnel ; produits cosmétiques sous toute forme 
galénique non à usage médical, nommément comprimés, gélules, levure, ampoules, sirops et 
sprays à usage cosmétique pour le soin et la beauté de la peau, des cheveux et des ongles ; 
maquillage ; produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément gels, laits, lotions, 
mousse, perles et sels ; préparations cosmétiques solaires ; produits pour le traitement, l'entretien 
et l'embellissement des cheveux à usage cosmétique, nommément lotions, crèmes, masques, 
sérums, masques, shampoings et après-shampoings.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721093&extension=00
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Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale dans le domaine de la vente 
de cosmétiques et des soins esthétiques, du massage, maquillage, soins de la peau et des 
cheveux, manucure et pédicure ; présentation de cosmétiques sur Internet, à la télévision, à la 
radio et au cinéma pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires, 
nommément conseils dans la conduite d'affaires commerciales ; comptabilité ; gestion de fichiers 
informatiques ; organisation d'expositions d'art, de photos, d'artisanat à buts commerciaux et de 
publicité ; relations publiques ; services de promotion des ventes par un service de fidélisation de la
clientèle au moyen de cartes de fidélité, cartes de réductions ; organisation de réunions à domicile 
à buts commerciaux et de publicité dans le domaine des cosmétiques ; promotion des ventes pour 
les tiers, nommément promotion de la vente de produits et services par l'attribution de points pour 
l'utilisation de cartes de crédits, par l'organisation de concours promotionnels, par l'octroi de points 
d'achat à l'utilisation d'une carte de crédit, par la distribution de cartes de remise, par la distribution 
et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié ; compilation de renseignements, nommément 
compilation de répertoires commerciaux, de statistiques, de base de données informatiques dans 
le domaine des soins esthétiques, du massage, maquillage, soins de la peau et des cheveux, 
manucure et pédicure ; recueil de données informatiques dans un fichier central dans le domaine 
des cosmétiques; service d'abonnement à un centre serveur de bases de données dans le 
domaine des soins esthétiques, du massage, maquillage, soins de la peau et des cheveux, 
manucure et pédicure ; abonnement à un service de télécommunication dans le domaine des 
cosmétiques, nommément abonnement à un service télématique sur l'internet, un service 
téléphonique et un service informatisé ; services de diffusion d'information commerciale par voie 
électronique par réseaux de communication mondiale (Internet) et à accès privé (Intranet) dans le 
domaine des cosmétiques ; regroupement au profit de tiers d'une variété de produits cosmétiques 
permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail et 
dans les grands magasins ; regroupement au profit de tiers d'une variété de produits cosmétiques 
permettant au client de voir et d'acheter ces produits dans un catalogue général de marchandises 
et un publipostage de vente par correspondance ; regroupement au profit de tiers d'une variété de 
produits cosmétiques permettant au client de voir et d'acheter ces produits sur un site web ; vente 
au détail de produits cosmétiques ; vente au détail de produits de parfumerie ; vente au détail de 
compléments nutritionnels destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des 
cheveux et des ongles ; vente au détail d'infusions et de tisanes ; vente au détail de boissons 
diététiques pour la beauté et le soin de la peau, des cheveux et des ongles ; organisation de 
concours, nommément promotion de la vente de produits et services par concours promotionnels.

Classe 38
(2) Mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données 
électroniques dans le domaine des soins esthétiques, du massage, maquillage, soins de la peau et
des cheveux, manucure et pédicure.
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Classe 41
(3) Éducation et formation en soins esthétiques, massage, maquillage, soins de la peau et des 
cheveux, coiffure, manucure et pédicure ; informations en matière de divertissement et d'éducation 
dans le domaine des soins esthétiques, du massage, maquillage, des soins de la peau et des 
cheveux, de la coiffure, manucure et pédicure ; publication de livres ; production de films sur 
bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; organisation et conduite de colloques, conférences et 
congrès dans le domaine des soins esthétiques, du massage, maquillage, soins de la peau et des 
cheveux, coiffure, manucure et pédicure ; organisation d'expositions d'art et de photos à buts 
culturels et éducatifs; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Classe 44
(4) Salons de coiffure, salons de beauté ; salons de manucure, massage, services de soins et de 
conseil en beauté, conseil en matière de maquillage, conseils nutritionnels et de parfumerie; 
conseils en balnéothérapie ; services de remise en forme, d'aromathérapie, de thalassothérapie, de
balnéothérapie, de chromathérapie (soins par les lumières de couleurs), de soins par les sons ; 
services de remise en forme utilisant des sauna, hammam et bains de jets d'eau sous pression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,366  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longworth Industries, Inc., 565 Air Tool Drive, 
Suite K, Southern Pines, NC 28387, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN SEAM
PRODUITS
Vêtements, nommément couches de base, nommément chandails ras du cou en tricot, tee-shirts 
en tricot, polos en tricot, caleçons boxeurs en tricot, collants en tricot.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 86/
409,016 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 
sous le No. 4754910 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=1721366&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,416  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOEVOLVE ENTERPRISES LTD., 16770 24th
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 
0B8

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

ETHICAL SCIENCE
PRODUITS
Shampooing, revitalisants, mousse capillaire, crèmes et huiles capillaires, lotions et crèmes de 
soins de la peau; cosmétiques et maquillage; écran solaire; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; gels et savons nettoyants; crème médicamenteuse pour la peau pour anesthésier 
et guérir; vitamines et minéraux; suppléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux; 
produits pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour animaux de compagnie, 
vitamines et suppléments alimentaires pour animaux de compagnie; produits de soins de la peau 
pour nourrissons, nommément crèmes médicamenteuses pour la peau pour le traitement des 
problèmes de peau, nommément de l'érythème fessier, des cicatrices, de la dermatite, de l'eczéma
et du psoriasis, ainsi que produits de soins de la peau non médicamenteux; produits nettoyants 
tout usage; produits dentaires, nommément dentifrice, rince-bouche, eau dentifrice et gomme à 
mâcher; remèdes naturopathiques et homéopathiques pour la perte de poids, les allergies, l'arthrite
et les douleurs articulaires, les infections bactériennes, les troubles sanguins, pour traiter la vessie 
et la fonction urinaire, pour les troubles cognitifs du cerveau, les troubles respiratoires, le cancer, la
constipation, la maladie de Cushing, pour favoriser la détoxication, pour le diabète, la diarrhée, 
pour favoriser la digestion, pour favoriser la santé des oreilles, pour éliminer les puces, pour les 
mycoses, nommément les champignons qui croissent sur la surface de la peau et des cheveux, 
pour les troubles gastro-intestinaux, nommément des troubles de l'estomac et du tractus intestinal, 
des maladies de gencives, des troubles cardiaques et cardiovasculaires, pour favoriser la santé de 
la glande thyroïde, du système immunitaire, des reins, du foie, des poumons et de la fonction 
respiratoire, pour les troubles de l'humeur, pour l'hygiène buccodentaire, pour le traitement des 
problèmes de peau nommément de la dermatite, de l'eczéma et du psoriasis, ainsi que pour traiter 
les vers et les parasites.

SERVICES
Services de consultation et pédagogiques, nommément cours, séminaires, conférences, ateliers 
dans le domaine du rapprochement entre la médecine traditionnelle et les médecines parallèles; 
exploitation d'un spa médical, nommément pour des thérapies cosmétiques et corporelles 
minimales et non-invasives, communément appelé un spa médical.

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=1721416&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,417  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOEVOLVE ENTERPRISES LTD., 16770 24th
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 
0B8

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY EFFECTIVE
PRODUITS
Shampooing, revitalisants, mousse capillaire, crèmes et huiles capillaires, lotions et crèmes de 
soins de la peau; cosmétiques et maquillage; écran solaire; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; gels et savons nettoyants; crème médicamenteuse pour la peau pour anesthésier 
et guérir; vitamines et minéraux; suppléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux; 
produits pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour animaux de compagnie, 
vitamines et suppléments alimentaires pour animaux de compagnie; produits de soins de la peau 
pour nourrissons, nommément crèmes médicamenteuses pour la peau pour le traitement des 
problèmes de peau, nommément de l'érythème fessier, des cicatrices, de la dermatite, de l'eczéma
et du psoriasis, ainsi que produits de soins de la peau non médicamenteux; produits nettoyants 
tout usage; produits dentaires, nommément dentifrice, rince-bouche, eau dentifrice et gomme à 
mâcher; remèdes naturopathiques et homéopathiques pour la perte de poids, les allergies, l'arthrite
et les douleurs articulaires, les infections bactériennes, les troubles sanguins, pour traiter la vessie 
et la fonction urinaire, pour les troubles cognitifs du cerveau, les troubles respiratoires, le cancer, la
constipation, la maladie de Cushing, pour favoriser la détoxication, pour le diabète, la diarrhée, 
pour favoriser la digestion, pour favoriser la santé des oreilles, pour éliminer les puces, pour les 
mycoses, nommément les champignons qui croissent sur la surface de la peau et des cheveux, 
pour les troubles gastro-intestinaux, nommément des troubles de l'estomac et du tractus intestinal, 
des maladies de gencives, des troubles cardiaques et cardiovasculaires, pour favoriser la santé de 
la glande thyroïde, du système immunitaire, des reins, du foie, des poumons et de la fonction 
respiratoire, pour les troubles de l'humeur, pour l'hygiène buccodentaire, pour le traitement des 
problèmes de peau nommément de la dermatite, de l'eczéma et du psoriasis, ainsi que pour traiter 
les vers et les parasites.

SERVICES
Services de consultation et pédagogiques, nommément cours, séminaires, conférences, ateliers 
dans le domaine du rapprochement entre la médecine traditionnelle et les médecines parallèles; 
exploitation d'un spa médical, nommément pour des thérapies cosmétiques et corporelles 
minimales et non-invasives, communément appelé un spa médical.

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=1721417&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,437  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gerhard Reyes Vera Vazquez, 215 Church St. 
South, Richmond Hill, ONTARIO L4C 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Ludusoft Studios
SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721437&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,841  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Aircraft Company Limited, 39 Ballarat 
Way, Wigram, Christchurch 8042, NEW 
ZEALAND

Représentant pour signification
JOHN GALBREATH
1918 BOUL. SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M V

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une figure aviaire stylisée comprenant un corps principal sur lequel se 
trouve un V, une tête, une aile droite et une aile gauche avec des plumes et une queue avec des 
plumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721841&extension=00
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PRODUITS
(1) Aéronefs, y compris véhicules de vol personnels.

(2) Parapluies; sacs de sport; valises; mallettes; serviettes; étuis en cuir ou en carton-cuir; sacs en 
cuir et en similicuir; sacs et portefeuilles en cuir.

(3) Bottes, chaussures, pantoufles, casquettes, capuchons, chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, gilets, pantalons, shorts, jupes, salopettes, combinaisons, foulards, 
mouchoirs.

SERVICES
Offre de cours de pilotage d'avion, nommément de pilotage de réacteur dorsal; cours de pilotage, 
nommément offre de cours, de conférences, d'enseignement théorique et pratique dans le 
domaine des cours de pilotage d'avion, nommément cours de pilotage de réacteur dorsal; sports 
aéronautiques, à savoir spectacles aériens, jeux de compétition et vols de compétition; offre de 
transport aérien de passagers à des fins d'amusement. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 04 mars 2015, demande no: 1015160 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 1,721,850  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaun Magee, #20 20875 88th ave, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHTLIGHT
PRODUITS

 Classe 09
Lampes de sécurité commerciales et résidentielles ainsi qu'indicateurs de voie d'évacuation, 
nommément panneaux et feux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721850&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,918  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dallas Hodge, 4665 Burke Road, Port Alberni, 
BRITISH COLUMBIA V9Y 5P2

MARQUE DE COMMERCE

THE KEY OF H
PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, disques vidéo, cassettes ainsi que 
fichiers sonores numériques et fichiers MP3; microsillons préenregistrés, cassettes vidéo contenant
des représentations devant public et des maquettes d'audition, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; imprimés, nommément partitions, cartes, livres de bandes dessinées, 
feuillets de musique, reproductions de logo sur marchandises pour jouets, ornements, jeux, 
casse-tête et accessoires, brochures ayant trait à des concerts et à des tournées, pochettes de 
presse, livres et magazines, affiches, photos, médiators, cartes postales; articles de vêtements 
d'extérieur et de vêtements de dessous, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, 
serre-poignets, boucles de ceinture, colliers, boucles d'oreilles, autocollants, appliques au fer, 
appliques et décalcomanies à coudre, macarons et épinglettes, plaques d'identité pour chiens, 
anneaux porte-clés, portefeuilles, chemises, vestes, sorties de bain, casquettes, pantalons et 
shorts, bandeaux et bandanas, chaussettes, foulards, culottes, soutiens-gorge, articles chaussants,
nommément tongs, chaussures, bottes; jeux électroniques vidéo et jeux informatiques.

SERVICES
(1) Représentations devant public, en l'occurrence concerts et spectacles de musique. (2) 
Divertissement, nommément représentations devant public en arts visuels, à savoir prestations de 
musique devant public; représentations devant public, en l'occurrence concerts et spectacles de 
musique; publication de textes, nommément porte-documents.

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=1721918&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,202  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GN FOOD CO., LTD, a legal entity, (Mok-dong) 
644, Gonghang-daero, Yangcheon-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOBNE N

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
rouge-rose clair. Les deux feuilles sont vert clair.

Traduction des caractères étrangers
Le terme « goobne » est un mot inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 29
Poulet; porc; poulet au four; oeufs d'oiseaux et produits d'oeuf, nommément poudre d'oeuf, blancs 
d'oeuf, jaunes d'oeuf; salades de légumes.

SERVICES

Classe 43
Restaurants; services de bar.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722202&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 29 octobre 2015 sous le No. 1139619 en 
liaison avec les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 décembre 2015 sous le No. 0341180 en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,215  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GARANT MACHINERIE, 8860 Boul Guillaume 
Couture, Lévis, QUEBEC G6V 9H1

MARQUE DE COMMERCE

Yawei
PRODUITS
Tôle, équipement et machinerie pour le travail des métaux, nommément tours, fraiseuses, 
perceuses, scies, meuleuses, cisailles, plieuses, presses, poinçons, rouleaux, cintreuses, 
machines de meulage, machines d'ébavurage; accessoires de fabrication de métal, nommément 
poinçons et filières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722215&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,287  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shooting Gallery Wines, LLC, 1352 Main Street,
St. Helena, CA 94574, 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

LOCATIONS
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,255,349 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722287&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,393  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited 
Liability Company), 301 W. Hallandale Beach 
Blvd., Hallandale Beach, FL 33009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASS KISSER
PRODUITS

 Classe 03
Baumes non médicamenteux pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
580,374 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015
sous le No. 4,831,921 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=1722393&extension=00


  1,722,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 622

  N  de demandeo 1,722,406  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also 
trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 6-27
-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBIUS FINAL FANTASY
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et 
de photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo par des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non téléchargeables 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du 
divertissement en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 mars 2015, demande no: 2015-027538 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=1722406&extension=00


  1,722,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 623

  N  de demandeo 1,722,457  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANOLYA DOGAL VE AROMATiK ÜRÜNLER 
GIDA SANAYi VE TiCARET LiMiTED SiRKETi, 
Sanayi Mahallesi, 283.Cadde, No:8, Isparta, 
TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOTALIFE I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BOTALIFE 
est vert foncé et la feuille est verte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722457&extension=00


  1,722,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 624

PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques et produits cosmétiques, nommément crème à mains, crèmes pour le visage et le 
corps, crème contour des yeux, shampooings; produits de soins du corps aromatiques, 
nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, revitalisants, baume 
à lèvres non médicamenteux, savons pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds et 
crème pour les pieds non médicamenteuse; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; baume capillaire; crèmes de soins capillaires; crème pour 
l'érythème fessier non médicamenteuse; crème non médicamenteuse pour la peau pour l'érythème
et l'irritation de la peau causée par le zona; huile d'argan à usage cosmétique; huiles de massage; 
déodorant à usage personnel; désodorisant aérosol pour les pieds; crèmes antirides; hydratant 
pour la peau; correcteur anti-imperfections.

 Classe 05
(2) Shampooing médicamenteux pour prévenir la chute des cheveux et renforcer les cheveux; huile
d'argan à usage médical pour prévenir la chute des cheveux et renforcer les cheveux; huiles de 
massage médicamenteuses utilisées pour relaxer les muscles et pour prévenir les douleurs 
musculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,722,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 625

  N  de demandeo 1,722,491  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Taylor d/b/a Grindaholiks, P.O. Box 
76063, 1500 Upper Middle Road West, Unit 3, 
Oakville, ONTARIO L6M 3H5

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

BRIDGING INDUSTRY GAPS
SERVICES
Services d'agence de divertissement, nommément gestion, marketing et promotion, nommément 
création de campagnes de marketing et de promotion pour divers projets musicaux et de 
divertissement par l'offre de marchandises promotionnelles et de feuillets publicitaires, placement 
de publicités dans la presse, à la radio et dans les médias en ligne ainsi que représentation 
d'artistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1722491&extension=00


  1,722,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 626

  N  de demandeo 1,722,628  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodegas Esmeralda S.A., Dean Funes 669, 
Ciudad de Córdoba (5000), Provincia de 
Córdoba, ARGENTINA

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

PASARISA
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722628&extension=00


  1,722,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 627

  N  de demandeo 1,722,634  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benepha, Inc., a Delaware corporation, c/o 
Miller Canfield, 150 W. Jefferson, Ste. 2500, 
Detroit, MI 48226, 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

RESULTS CREATIFY
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs contenant 
du calcium, du fer, du magnésium, des acides oméga-3, suppléments alimentaires pour favoriser la
perte de poids, suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la prise de poids, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour l'augmentation de la masse musculaire, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes, 
nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
à base de plantes pour la perte de poids, suppléments à base de plantes pour la prise de poids, 
suppléments à base de plantes pour le contrôle du poids, suppléments à base de plantes pour 
l'augmentation de la masse musculaire, suppléments à base de plantes pour augmenter le niveau 
d'énergie et la vitalité; suppléments minéraux; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations multivitaminiques; préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la perte de poids, la prise de poids, le remplacement de repas; préparations en 
poudre pour boissons servant de supplément alimentaire pour faire des boissons protéinées et des
laits fouettés; suppléments protéinés; suppléments vitaminiques; vitamines; suppléments 
alimentaires riches en protéines, à usage autre que médical, enrichis de vitamines, sels minéraux 
et acides aminés; suppléments alimentaires préparés et emballés comme barres protéinées; 
aliments diététiques contenant des protéines, nommément barres-collations riches en nutriments 
conçues pour un usage médical; suppléments alimentaires riches en glucide et à haute teneur en 
énergie enrichies de vitamines et de sels minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 86/585155 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722634&extension=00


  1,722,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 628

  N  de demandeo 1,722,720  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Pulse Processors Inc., #1 South Tower
Road, Regina, SASKATCHEWAN S4N 7K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGT

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits et semences à usage agricole nommément céréales, graines, légumineuses, lentilles, pois
, graines de l'alpiste des canaries, pois chiches; céréales, graines et légumineuses transformées 
ainsi que produits dérivés, nommément céréales, graines et légumineuses en flocons, en farine, 
broyées et concassées, farines, fractions; pâtes alimentaires fraîches et déshydratées; aliments 
pour animaux; additifs alimentaires pour nourriture pour animaux.

SERVICES
Achat, vente et courtage de produits et de semences à usage agricole, nommément de céréales, 
de graines, de légumineuses, de lentilles, de pois, de graines de l'alpiste des canaries, de pois 
chiches; passation de contrats pour la production et l'achat de produits agricoles, nommément de 
céréales, de graines, de légumineuses, de pois, de lentilles et de graines de l'alpiste des canaries; 
nettoyage de graines et conditionnement de produits agricoles, nommément de céréales, de 
graines, de légumineuses, de pois, de lentilles et de graines de l'alpiste des canaries; fabrication et
vente de céréales, de graines et de légumineuses transformées ainsi que de produits dérivés, 
nommément de céréales, de graines et de légumineuses en flocons, en farine, broyées et 
concassées, de farines, de fractions de céréales, de graines et de légumineuses, de pâtes 
alimentaires fraîches et déshydratées; fabrication et vente de produits alimentaires transformés et 
préparés pour la consommation humaine, d'aliments pour animaux et d'additifs alimentaires pour 
nourriture pour animaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722720&extension=00


  1,722,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 629

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,722,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 630

  N  de demandeo 1,722,895  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Boyle, 4320 Garden Grove Drive, V5G 
4G6, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4G6

MARQUE DE COMMERCE

COMPKEY
SERVICES

Classe 42
Essai d'applications; consultation et essais d'assurance de la qualité dans le domaine de la gestion
du cycle de vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722895&extension=00


  1,722,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 631

  N  de demandeo 1,722,943  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Allee 1, 
45143 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Carbon2Chem
PRODUITS
Machines et installations pour l'industrie chimique dans les domaines des usines métallurgiques et 
chimiques pour la collecte, le traitement et l'exploitation des gaz d'échappement industriels; 
machines pour la réduction et la transformation de gaz causant un dérèglement du climat au cours 
du processus de la production d'acier, notamment dans les installations de fonderie intégrées.

SERVICES
Consultation professionnelle auprès des entreprises en matière de réduction des émissions de gaz 
causant un dérèglement du climat, et de l'exploitation de ceux-ci; consultation professionnelle 
auprès des entreprises en matière de construction d'usines métallurgiques et chimiques; gestion 
des activités et des affaires relativement aux installations métallurgiques et chimiques; construction
, mise en place et entretien d'installations métallurgiques et chimiques; conception et 
développement de machines et d'installations métallurgiques et chimiques; services d'analyse et 
de recherche industrielles et services de conseil en technologie dans les domaines des industries 
métallurgique et chimique; génie dans le domaine de l'intégration de machines et d'installations et 
de technologies métallurgiques pour la technologie chimique; consultation, recherche et 
développement en matière de technologie dans les domaines de réduction des émissions de gaz 
causant un dérèglement du climat, et de l'exploitation de ceux-ci. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 octobre 2014, demande no: 013346515 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 04 mars 2015 sous le No. 013346515 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=1722943&extension=00


  1,722,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 632

  N  de demandeo 1,722,967  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inaba Shokuhin Co., Ltd., 114-1, Yui-Kitada, 
Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 421-3104, 
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

CHURU
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour chiens; nourriture pour chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722967&extension=00


  1,722,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 633

  N  de demandeo 1,722,994  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9041052 Canada Inc., 9875 rue Meilleur, PO 
Box H3L 3J6, Montreal, QUEBEC H3L 3J6

Représentant pour signification
AGATA KOTRAS
SERVICES DES AFFAIRES JURIDIQUES DE 
BUFFALO, 400 SAUVE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z8

MARQUE DE COMMERCE

NERVO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NERVO est NERVE.

PRODUITS
(1) Jeans et vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, jeans, 
jupes, robes, tee-shirts, chandails, pulls, chemises, gilets, chemisiers, vestes, manteaux, 
sous-vêtements, bonneterie, chapeaux, casquettes, chaussures, bottes, ceintures. (2) 
Porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, valises. (3) Bracelets; horloges et montres; bijoux; colliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722994&extension=00


  1,723,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 634

  N  de demandeo 1,723,195  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SnapBridge
PRODUITS
Appareils photo; appareils photo numériques; piles et batteries rechargeables pour appareils photo,
numériques ou non; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo, numériques ou non; 
courroies pour appareils photo, numériques ou non; objectifs; câbles USB; logiciels pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir pour l'organisation, la consultation, la 
visualisation et l'échange d'images et de photos numériques; logiciels de communication pour la 
consultation de données stockées sur un appareil photo ou un appareil photo numérique et pour le 
transfert de données vers un autre appareil; cartes mémoire flash; logiciels d'application 
téléchargeables pour ordinateurs personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents et autres 
appareils mobiles permettant d'accéder à un site Web ou à une application pour le partage de 
photos et d'images numériques; logiciels constitués de guides d'utilisation électroniques pour 
appareils photo numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723195&extension=00


  1,723,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 635

  N  de demandeo 1,723,368  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathalie Bouchard, 484, rue des Volontaires, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 2E8

MARQUE DE COMMERCE

Bionix
SERVICES
Vente de produits capillaires ; distribution de produits capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723368&extension=00


  1,723,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 636

  N  de demandeo 1,723,433  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IFWE INC., 840 Battery Street, 2nd Floor, San 
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IFWE
PRODUITS
Programmes informatiques pour le développement et l'exécution d'autres programmes 
informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; programmes informatiques pour la navigation, la consultation, le transfert d'information 
ainsi que la distribution et la visualisation d'autres programmes informatiques sur des ordinateurs, 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux et manuels connexes 
vendus comme un tout; logiciels libres pour le développement et l'exécution d'autres programmes 
informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; logiciels libres pour la navigation, la consultation, le transfert d'information ainsi que la 
distribution et la visualisation d'autres programmes informatiques sur des ordinateurs, des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris, haut-parleurs, disque dur USB, disque dur externe, lecteurs de cartes
, cartes mémoire flash, caméras Web; logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur des 
téléphones mobiles et cellulaires, des ordinateurs de poche, des ordinateurs et des consoles de 
jeux vidéo pour permettre le réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723433&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément organisation de séminaires et de conférences sur des sujets 
techniques et des logiciels libres; offre de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables en 
ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs et des consoles de jeux vidéo; services de conception de stratégies d'entreprise; 
services de consultation auprès des entreprises dans les domaines des technologies de 
l'information, du réseautage social et des jeux; services de consultation en marketing d'entreprise; 
services de marketing de produits pour des tiers dans les domaines des technologies de 
l'information, du réseautage social et des jeux; développement et exploitation d'une entreprise pour
des tiers dans les domaines des technologies de l'information, du réseautage social et des jeux.

(2) Offre d'information par un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines
des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute technologie et des 
technologies de l'information; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
d'applications logicielles libres pour des tiers pour le développement et l'exécution d'autres logiciels
, fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles libres pour 
des tiers pour la navigation, la consultation, le transfert d'information ainsi que la distribution et la 
visualisation d'autres logiciels; consultation sur la technologie logicielle; conception et 
développement de logiciels pour des tiers; installation, maintenance et intégration de logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services d'intégration de systèmes et de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des technologies de l'information pour le 
développement, l'intégration et le déploiement de programmes informatiques et d'applications Web;
réalisation d'un projet à code source libre, nommément offre d'un site Web contenant de 
l'information dans les domaines du développement de logiciels libres, des ordinateurs, de 
l'informatique, des logiciels, de la technologie et des médias au moyen de réseaux de 
communication électroniques; offre d'un site Web permettant le téléchargement des logiciels et des
outils de développement de logiciels libres de tiers; offre de bases de données contenant de 
l'information dans le domaine du développement de logiciels; hébergement d'un site Web 
communautaire contenant des portails Web, des carnets Web, des blogues, des babillards 
électroniques, des sites de collaboration et des sites wikis relatifs au développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels; services de graphisme; services de conception de produits; services de développement 
de nouveaux produits et services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
425,010 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 1,723,443  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IFWE INC., 840 Battery Street, 2nd Floor, San 
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IF (WE)

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Programmes informatiques pour le développement et l'exécution d'autres programmes 
informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; programmes informatiques pour la navigation, la consultation, le transfert d'information 
ainsi que la distribution et la visualisation d'autres programmes informatiques sur des ordinateurs, 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux et manuels connexes 
vendus comme un tout; logiciels libres pour le développement et l'exécution d'autres programmes 
informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; logiciels libres pour la navigation, la consultation, le transfert d'information ainsi que la 
distribution et la visualisation d'autres programmes informatiques sur des ordinateurs, des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris, haut-parleurs, disque dur USB, disque dur externe, lecteurs de cartes
, cartes mémoire flash, caméras Web; logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur des 
téléphones mobiles et cellulaires, des ordinateurs de poche, des ordinateurs et des consoles de 
jeux vidéo pour permettre le réseautage social.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723443&extension=00
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(1) Services éducatifs, nommément organisation de séminaires et de conférences sur des sujets 
techniques et des logiciels libres; offre de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables en 
ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs et des consoles de jeux vidéo; services de conception de stratégies d'entreprise; 
services de consultation auprès des entreprises dans les domaines des technologies de 
l'information, du réseautage social et des jeux; services de consultation en marketing d'entreprise; 
services de marketing de produits pour des tiers dans les domaines des technologies de 
l'information, du réseautage social et des jeux; développement et exploitation d'une entreprise pour
des tiers dans les domaines des technologies de l'information, du réseautage social et des jeux.
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(2) Diffusion d'information sur un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en ligne, de la haute 
technologie et des technologies de l'information; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement d'applications logicielles libres pour des tiers pour le développement et l'exécution 
d'autres logiciels, fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications 
logicielles libres pour des tiers pour la navigation, la consultation, le transfert d'information ainsi 
que la distribution et la visualisation d'autres logiciels; consultation en technologies logicielles; 
conception et développement de logiciels pour des tiers; installation, maintenance et intégration de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques et de réseaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des technologies de 
l'information pour le développement, l'intégration et le déploiement de programmes informatiques 
et d'applications de service Web; promotion d'un projet à source ouverte, nommément offre d'un 
site Web d'information dans les domaines du développement de logiciels libres, des ordinateurs, de
l'informatique, des logiciels, de la technologie et des médias au moyen de réseaux de 
communication électroniques; offre d'un site Web permettant le téléchargement des logiciels et des
outils de développement de logiciels libres de tiers; offre de bases de données contenant de 
l'information dans le domaine du développement de logiciels; hébergement d'un site Web 
communautaire contenant des portails Web, des carnets Web, des blogues, des babillards 
électroniques, des sites de collaboration et des wikis relatifs au développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; diffusion d'information sur un site 
Web sur des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
des services informatiques en ligne, de la haute technologie et des technologies de l'information; 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles libres pour 
des tiers pour le développement et l'exécution d'autres logiciels, fournisseur de services applicatifs,
nommément hébergement d'applications logicielles libres pour des tiers pour la navigation, la 
consultation, le transfert d'information ainsi que la distribution et la visualisation d'autres logiciels; 
consultation en technologies logicielles; conception et développement de logiciels pour des tiers; 
installation, maintenance et intégration de logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services d'intégration de systèmes 
informatiques et de réseaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
dans le domaine des technologies de l'information pour le développement, l'intégration et le 
déploiement de programmes informatiques et d'applications de service Web; promotion d'un projet 
à source ouverte, nommément offre d'un site Web d'information dans les domaines du 
développement de logiciels libres, des ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, de la 
technologie et des médias au moyen de réseaux de communication électroniques; offre d'un site 
Web permettant le téléchargement des logiciels et des outils de développement de logiciels libres 
de tiers; offre de bases de données contenant de l'information dans le domaine du développement 
de logiciels; hébergement d'un site Web communautaire contenant des portails Web, des carnets 
Web, des blogues, des babillards électroniques, des sites de collaboration et des wikis relatifs au 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; 
conception et développement de logiciels; services de graphisme; services de conception de 
produits; services de développement de nouveaux produits et services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
426,194 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 1,723,651  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analogix Semiconductor, Inc., 3211 Scott 
Boulevard, Suite 103, Santa Clara, CA 95054, 
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

NANO CONSOLE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, de vidéos ou d'images
, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; gamme complète de pièces et d'accessoires électroniques et mécaniques pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la consultation de 
fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers d'images et de fichiers audio, nommément 
assistants numériques personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; stations d'accueil 
électroniques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche et ordinateurs
tablettes; stations d'accueil; supports spécialement conçus pour les téléphones mobiles et les 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément les téléphones intelligents, 
les ordinateurs de poche et les ordinateurs tablettes; matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs; câbles fils, connecteurs et 
adaptateurs d'ordinateur; câbles, fils, connecteurs et adaptateurs de télévision; connecteurs, fils, 
câbles et adaptateurs électriques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; 
blocs-piles à usage général; émetteurs audio, vidéo et radio; récepteurs audio et vidéo, ainsi que 
radios; stations d'accueil pour amplificateurs et haut-parleurs stéréo; ordinateurs de poche; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; boîtiers décodeurs de télévision; appareils électroniques
grand public, nommément appareils photo, caméscopes, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo, lecteurs MP3, lecteurs MP4, graveurs et lecteurs de CD, graveurs et lecteurs de 
DVD, récepteurs audio, vidéo et radio; appareils électroniques numériques portatifs et à main, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; projecteurs ACL et multimédias; téléphones mobiles; lecteurs vidéo, nommément 
moniteurs vidéo pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux informatiques; lecteurs de jeux portatifs, nommément appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec un téléviseur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723651&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et essai pour des
tiers de produits informatiques, d'appareils électroniques grand public et de produits de 
télécommunication mobile; consultation dans les domaines des produits informatiques, 
électroniques et de télécommunication dans le domaine du développement de produits; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
429,960 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 1,723,911  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
groupe citronliving inc, 500 av 
mousseau-vermette, apt345, dorval, QUEBEC 
H9S 0A5

MARQUE DE COMMERCE

Snoogie Boo
PRODUITS
(1) Vêtements et vêtements d'extérieur pour bébés et enfants, nommément combinés, 
grenouillères, pantalons, hauts, peignoirs, capes, pyjamas, bavoirs, chapeaux, mitaines, bottillons, 
chemises; manteaux, foulards, salopettes courtes, barboteuses, robes, salopettes, tee-shirts, 
chandails, vestes et chemises (2) accessoires pour bébés et enfants, nommément écrans pour 
poussettes, filets pour poussettes, serviettes, hochets, suces, débarbouillettes, draps pour lits 
d'enfant, draps, surmatelas, matelas à langer, protège-épaules, tapis de jeu, portiques, sacs de 
couchage, sacs de nuit, sacs à couches, sacs à dos, cadres pour photos, livres, bonneterie, 
collants, chaussettes, sacs à main, ceintures, accessoires pour cheveux, lunettes de soleil (3) 
articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, bottes, bottillons, espadrilles et sandales 
(4) jouets, nommément jouets en peluche, jouets en plastique, jouets musicaux et jouets de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,723,914  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEAVEN DISTRIBUTION AG, Speicherstrasse 
36, 9053 TEUFEN, SUISSE

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAVENSAKE

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS

 Classe 32
(1) Bières; Eaux minérales et gazeuses; Boissons à base de fruits et jus de fruits.

 Classe 33
(2) Saké (vin 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=1723914&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,949  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street, 
Denver, CO 80237-2712, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE/MAX

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée du mot RE/MAX en lettres stylisées rouges, la barre oblique étant bleue.

PRODUITS
Chapeaux; vestes; chemises; pulls d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723949&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 sociétés de courtage immobilier. .

(2) Courtage immobilier.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en 
ligne dans les domaines du courtage immobilier et des sujets connexes d'intérêt pour les 
professionnels de l'immobilier, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

(4) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans le domaine du courtage immobilier et des sujets
connexes d'intérêt pour les professionnels de l'immobilier.

(5) Offre de reconnaissance et de récompenses par l'attribution de prix pour démontrer l'excellence
dans le domaine du courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 1977 en liaison avec les services (1
), (2); mars 1984 en liaison avec les services (5); février 1985 en liaison avec les services (4); 
septembre 1989 en liaison avec les produits; 14 août 2006 en liaison avec les services (3). Date de
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/434,443 en 
liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande 
no: 86/434,448 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 
octobre 2014, demande no: 86/434,454 en liaison avec le même genre de services (3), (4), (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/434,452 en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 
sous le No. 4,716,532 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 
sous le No. 4,716,534 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015
sous le No. 4,716,533 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015
sous le No. 4,716,535 en liaison avec les services (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,724,177  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doublestar Drilling Ltd., 312-26230 Twp Rd 531
, Acheson, ALBERTA T7X 5A4

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones 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).

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction, nommément construction, installation et inspection de pieux, de murs 
de soutènement et de pieux d'ancrage, services de forage de sol, réalisation d'essais de charge et 
de compression sur des fondations et reprise en sous-oeuvre de fondations.

Classe 42
(2) Services de génie civil pour l'industrie de la construction, nommément conception de systèmes 
d'étaiement et de pieux et conseils connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724177&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,724,933  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRC Canada, Inc., 100 King Street West, Suite 
6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

BODY ROCK
SERVICES
Services d'installations d'entraînement physique et d'exercice, nommément exploitation 
d'installations d'entraînement physique et d'exercice dans les hôtels du requérant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724933&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,073  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYGOSE SAS, Rue les Rives de l'Oise Parc 
Technologique, 60280, Venette, FRANCE

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

OLYGOSE
PRODUITS
Additifs alimentaires à usage non médical pour les aliments.

SERVICES
Recherche dans le domaine des additifs alimentaires; développement et fabrication d'additifs 
alimentaires pour les aliments, nommément édulcorant naturel.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 février
2015 sous le No. 013739735 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=1725073&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,098  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORINAGA & CO., LTD., 33-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Enfants ailés (angelots, amours)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725098&extension=00
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PRODUITS
(1) Biscuits secs, biscuits, tartes, confiseries au chocolat, chocolat, sucre candi, caramels, 
préparations pour gâteaux, grignotines à base d'amidon de pomme de terre.

(2) Craquelins, gaufres [aliments], flocons de maïs, céréales de déjeuner, barres de céréales, 
grignotines à base de céréales, gâteaux, pain, beignes, crèmes-desserts, pâtisseries, confiseries 
aux amandes; morceaux de sucre cristallisé à confiserie; confiseries à la gelée aux fruits; fondants 
à confiserie; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; confiseries; cacao en poudre; 
cacao en poudre pour boissons; cacao torréfié pour boissons; tartinades au cacao; extraits de 
cacao pour la consommation humaine; boissons à base de cacao; café, thé, gomme à mâcher à 
usage autre que médical, sirop à crêpes, mélasse claire, sirop d'érable, sirop au chocolat, 
grignotines à base de blé, crème glacée, sorbets (glaces).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,725,244  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street, 
Denver, CO 80237-2712, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725244&extension=00
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COMMERCE
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE/MAX THE RE/MAX COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules aériens
- Ballons, saucisses, dirigeables
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Noir
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un rectangle 
orienté à la verticale et aux coins en corniche, et le corps de la marque est noir et entouré d'une 
mince bordure blanche. Des pointillés délimitent le contour de la bordure blanche, mais ceux-ci ne 
font pas partie de la marque et ne sont pas revendiqués. Sur l'arrière-plan figure l'image d'une 
montgolfière noire et blanche (dont les parties supérieure et inférieure sont noires et la partie 
centrale est blanche et quelque peu ombrée) et le mot RE/MAX en noir. Le contour de la 
montgolfière est blanc. Sous la montgolfière figurent les mots THE RE/MAX COLLECTION en 
caractères blancs avec empattement, avec des lignes horizontales blanches en dessous et 
au-dessus des mots.

SERVICES
Courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,525,605 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,431  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., 
A COMPANY ORGANIZED UNDER THE 
LAWS LUXEMBOURG, Findel Business Center
, Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 Findel, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

YOUMITIK
PRODUITS
Jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets et personnages jouets, jouets, animaux et 
personnages rembourrés, figurines d'action, modèles réduits jouets, jeux de construction, blocs de 
jeu de construction emboîtables, jeux de société, jeux de plateau, jeux vidéo. (2) Chocolat; produits
de chocolat, nommément bonbons au chocolat, oeufs en chocolat, tablettes de chocolat.

SERVICES
Services de divertissement offerts par Internet, nommément offre d'un site Web de divertissement 
interactif contenant des jeux 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=1725431&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,432  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COUCHMATES
PRODUITS
Logiciels de divertissement interactif, nommément logiciels de jeux informatiques pour jouer à des 
jeux, programmes de jeux informatiques pour jouer à des jeux, cartouches de jeux informatiques, 
disques de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs pour 
jouer à des jeux; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux de divertissement pour enfants 
pour utilisation avec des ordinateurs, des appareils de communication et des téléphones mobiles; 
logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux avec des appareils de communication et des 
téléphones mobiles; programmes de jeux vidéo pour jouer à des jeux, logiciels de jeux vidéo pour 
jouer à des jeux et cartouches de jeux vidéo; disques laser et vidéo préenregistrés avec des 
dessins animés; articles en papier et imprimés, nommément livres de bandes dessinées, livres 
d'images, livres de contes, livres de casse-tête, série de livres d'astuces pour les jeux 
informatiques, guides d'utilisation pour des jeux ainsi que guides de stratégie imprimés pour des 
jeux; couvre-livres; cartes à collectionner; affiches; crayons; étuis à crayons; stylos; marqueurs à 
pointe feutre, marqueurs à pointe feutre et surligneurs; crayons à dessiner; carnets; tatouages 
temporaires; articles de fête en papier, nommément emballage-cadeau, boîtes-cadeaux, 
étiquettes-cadeaux, décorations de fête en papier, serviettes de fête en papier, nappes de fête en 
papier et cartes d'invitation imprimées, nommément cartes d'invitation; cartes de souhaits 
imprimées; cartes postales; autocollants; livres pour autocollants; calendriers; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée; jouets en 
peluche; jouets rembourrés; personnages et animaux jouets en plastique et en vinyle; figurines 
jouets; mélanges à modeler jouets, moules jouets et extrudeuses jouets pour utilisation avec des 
mélanges à modeler jouets; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête; jeux de plateau; jeux de 
société; jeux d'adresse; jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de cartes à collectionner; appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec des 
écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725432&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,456  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME INSTEAD, INC., 13323 California Street,
Omaha, NE 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREVENT SENIOR HOSPITALIZATIONS
SERVICES
Offre de services de gestion personnelle à la maison pour personnes âgées ayant récemment reçu
leur congé d'un établissement de santé afin de réduire les réadmissions dans ces établissements, 
nommément services de gestion de soins gériatriques, à savoir coordination de services essentiels
et de soins personnels pour personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86448634 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 
4,829,188 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725456&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,574  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Begay, 9754 Avenue Saint-Charles, 
Montreal, QUEBEC H2C 2L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAMOND TREE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Le logo symbolise un arbre qui pousse à l'intérieur d'un losange inversé. Le texte « Diamond Tree 
» est placé de manière à ce que l'image entière (y compris le texte) ressemble à un carreau de 
carte à jouer.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de DIAMOND TREE a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725574&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Disques compacts de musique.

 Classe 16
(2) Affiches; autocollants.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,725,600  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Copestick Murray Wine Solutions Limited, 8 
Woodstock Court Blenheim Road, SN8 4AN 
Marlborough, Wiltshire, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

I HEART
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins pétillants et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28
novembre 2012 sous le No. 011054467 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725600&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,603  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Copestick Murray Wine Solutions Limited, 8 
Woodstock Court Blenheim Road, SN8 4AN 
Marlborough, Wiltshire, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE WE'VE SOURCED OUR WINES FROM SOME OF THE BEST WINE-PRODUCING 
REGIONS IN THE WORLD. THE MISSION WAS SIMPLE, TO MAKE A GREAT WINE THAT WE 
ARE SURE YOU WILL ENJOY. WE DIDN'T FIND THIS HARD. WE HAVE FOUND SOMETHING 
THAT CAPTURES ALL WE LOVE ABOUT GOOD WINE RIGHT HERE IN THIS BOTTLE. 
PERFECT FOR EVERY OCCASION WE LOVE.

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins pétillants et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05
juillet 2014 sous le No. 012520474 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725603&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,633  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hands-On-Site Health Centre Inc., 612 - 91 
Valley Stream Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 
9G8

MARQUE DE COMMERCE

HSHC
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, affiches, calendriers et répertoires; 
articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, épinglettes, chaînes porte-clés
, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
marqueurs à pointe feutre, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs; 
vitamines.

SERVICES
Cliniques médicales; administration de cliniques médicales et de services dans toutes les 
spécialités médicales; services de chirurgie; services de dentisterie; services d'optométrie; vente 
au détail d'articles de lunetterie et d'accessoires de lunetterie connexes; services d'ophtalmologie; 
services de dermatologie; services de chiropratique; services de naturopathie; services de 
physiothérapie; services de podiatrie; services de consultation dans les domaines de la médecine, 
de la santé, de l'alimentation, des soins dentaires, des soins des yeux, des soins de la peau, de la 
chiropratique, de la physiothérapie, de la podiatrie, de la perte de poids et de la naturopathie; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la médecine, de la santé, de 
l'alimentation, des soins dentaires, des soins des yeux, des soins de la peau, de la chiropratique, 
de la physiothérapie, de la podiatrie et de la naturopathie; services d'acupuncture; services 
d'imagerie médicale; services d'examen médical; services de laboratoire médical.

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=1725633&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,040  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAMSRDM, INC., 200 Greenleaf Street, 
Fort Worth, TX 76107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Systèmes d'extinction d'incendie pour surface de cuisson intérieurs résidentiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/596,466
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726040&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,249  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPG Holdings LLC, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPG

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)
.
- Girandoles
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 16
Papier d'emballage pour aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 86/
474,401 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 septembre 
2015 sous le No. 4816640 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=1726249&extension=00


  1,726,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 666

  N  de demandeo 1,726,446  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETMATRIX LLC, 160 Pehle Avenue, Suite 
302A, PO Box 07663, Saddle Brook, NJ 07663,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STUFFED TWISTZ
PRODUITS
Biscuits pour chiens, gâteries comestibles pour chiens, gâteries à mâcher pour chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 
86453056 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2015 sous le No. 4848195 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=1726446&extension=00


  1,726,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 667

  N  de demandeo 1,726,550  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arton Capital Inc., 1, Westmount Square, Suite 
1810, Montreal, QUEBEC H3Z 2P9

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

MARQUE DE COMMERCE

SHE'S A GLOBAL CITIZEN.
SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil en placement, services de consultation en 
matière de programmes de placement destinés aux immigrants; services de planification et de 
conseil en matière de citoyenneté et de résidence et services de conseil en matière de passeport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726550&extension=00


  1,726,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 668

  N  de demandeo 1,726,553  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arton Capital Inc., 1, Westmount Square, Suite 
1810, Montreal, QUEBEC H3Z 2P9

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

MARQUE DE COMMERCE

I'M A GLOBAL CITIZEN.
SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil en placement, services de consultation en 
matière de programmes de placement destinés aux immigrants; services de planification et de 
conseil en matière de citoyenneté et de résidence et services de conseil en matière de passeport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726553&extension=00


  1,726,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 669

  N  de demandeo 1,726,554  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arton Capital Inc., 1, Westmount Square, Suite 
1810, Montreal, QUEBEC H3Z 2P9

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

MARQUE DE COMMERCE

HE'S A GLOBAL CITIZEN.
SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil en placement, services de consultation en 
matière de programmes de placement destinés aux immigrants; services de planification et de 
conseil en matière de citoyenneté et de résidence et services de conseil en matière de passeport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726554&extension=00


  1,726,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 670

  N  de demandeo 1,726,815  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST
PRODUITS
Système de collecte de données de codes à barres, nommément matériel informatique et logiciels 
pour codes à barres ainsi que guides d'utilisation connexes pour la collecte et la gestion de 
données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726815&extension=00


  1,726,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 671

  N  de demandeo 1,726,837  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVbot Company (dba TVbot), 431 West Central
Avenue, Tracy, CA 95376, 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
TVBOT O

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS

 Classe 09
Dispositifs ayant trait à la diffusion en continu de contenu numérique, nommément boîtiers 
décodeurs de télévision numériques, enregistreurs de télévision numérique programmables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande no: 86/
446,025 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726837&extension=00


  1,727,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 672

  N  de demandeo 1,727,051  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings, 
531 South Spring Street, Burlington, NC 27215,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXOME REVEAL
SERVICES
Tests génétiques à des fins médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 
86452295 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. 4,878,508 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=1727051&extension=00


  1,727,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 673

  N  de demandeo 1,727,182  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ELECTRIC COMPANY, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, 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

SILVERPREFERRED
PRODUITS
Appareils et instruments de laboratoire scientifique d'occasion, nommément appareils de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire, systèmes d'analyse cellulaire, nommément 
appareils d'analyse de cellules humaines, systèmes de buvardage de western, nommément 
appareils pour la détection de protéines particulières dans des échantillons de tissu, systèmes 
d'analyse multiparamétrique à haut contenu informatif, nommément appareils pour l'analyse de 
molécules, de peptides et de l'interférence par ARN dans les cellules humaines, systèmes de 
bioréacteur cellulaire, nommément appareils de culture cellulaire, lecteurs d'ADN, systèmes de 
purification de protéine, nommément appareils pour la séparation des protéines des cellules 
humaines, des tissus et des organismes ainsi que systèmes d'imagerie microscopique, 
nommément appareils de traitement des images provenant de microscopes, tous pour utilisation 
dans l'industrie des sciences biologiques et pour la recherche scientifique et en laboratoire.

SERVICES
(1) Réparation et entretien d'équipement médical et d'équipement de laboratoire scientifique 
d'occasion afin de certifier qu'ils ont les caractéristiques techniques originales du fabricant.

(2) Essai, analyse et évaluation d'équipement médical et d'équipement de laboratoire scientifique 
d'occasion afin de certifier qu'ils ont conservé les caractéristiques techniques originales du 
fabricant.

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=1727182&extension=00


  1,727,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 674

  N  de demandeo 1,727,410  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amos Media Company, 911 Vandemark Road, 
Sidney, OH 45365, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOTT ONLINE

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

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 de commerce. La forme 
rectangulaire est entièrement rouge. Les mots « Scott » et « Online » sont blancs. La bordure de la
forme rectangulaire est blanche.

PRODUITS
Publications de philatélie, nommément catalogues.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des publications de philatélie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015
sous le No. 4,723,356 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727410&extension=00


  1,727,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 675

  N  de demandeo 1,727,637  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMONTON RUNNING ROOM LTD., 9750-
47th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5P3

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
FOR RUNNERS BY RUNNERS RUNNING ROOM LTD. THE RUNNER'S RUNNING STORE

Description de l’image (Vienne)
- Scènes sportives de groupe
- Homme et femme (couple)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727637&extension=00


  1,727,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 676

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'exercice, chandails à col roulé, 
chandails, débardeurs, tee-shirts, chandails à manches longues avec mitaines intégrées, 
vêtements de dessous, vêtements de dessous (thermiques), sous-vêtements, sous-vêtements (
thermiques), boxeurs, shorts, collants, bandeaux, chapeaux, pantalons, chaussettes, mitaines et 
gants; bouteilles d'eau, sacs pour bouteilles d'eau, sacs d'entraînement ainsi que sacs de sport et 
sacs de voyage tout usage.

SERVICES
Exploitation de magasins de détail et en ligne spécialisés dans la vente d'articles de sport et de 
vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services; 
septembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,727,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 677

  N  de demandeo 1,727,748  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANI-MARC INC., 42, De l'Artisan, Victoriaville,
QUÉBEC G6P 7E3

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

BIODETECT
PRODUITS
(1) Liquid chemical agents for use in the detection, prevention, removal and inhibition of biofilms on
industrial equipment, inanimate surfaces and contact surfaces

(2) Chemical cleaning preparations for use in the detection, prevention, removal and inhibition of 
biofilms on industrial equipment, inanimate surfaces and contact surfaces

(3) Disinfectants for detecting, preventing, removing and controlling developments of biofilms on 
industrial equipment, inanimate surfaces and contact surfaces; all-purpose disinfectants; 
germicides, antibacterials, antimicrobials, fungicides

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727748&extension=00


  1,727,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 678

  N  de demandeo 1,727,799  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview, 
ONTARIO M3N 1W2

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

FLEX TIP
PRODUITS
Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs et surligneurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727799&extension=00


  1,727,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 679

  N  de demandeo 1,727,889  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE VISUEL JOLIETTE INC., 366 boul. 
Manseau, Joliette, QUÉBEC J6E 3E1

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
CENTRE VISUEL L'ART DE VOIR

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes

PRODUITS
Lunettes ophtalmiques et solaires; lentilles cornéennes; accessoires, nommément : étuis, 
nettoyants et cordons pour lunettes.

SERVICES
Services d'optométrie et opticiens, nommément : examens de la vue, urgences oculaires, conseils 
et préventions; vente de montures et de lentilles; ajustements de montures de lunettes; taillage de 
lentilles; réparations de lunettes et de montures de lunettes; livraison de lentilles cornéennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727889&extension=00


  1,728,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 680

  N  de demandeo 1,728,220  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Flix Entertainment, LLC, 15300 N. 90th 
Street, Suite 900, Scottsdale, AZ 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE FLIX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

SERVICES
Production et distribution de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2008 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4,742,901 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728220&extension=00


  1,728,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 681

  N  de demandeo 1,728,234  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHOST ARMOR, LLC, 1470 North Horne 
Street, Gilbert, AZ 85233, 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
GHOST ARMOR

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot GHOST 
en bleu, placé au-dessus du mot ARMOR en noir.

PRODUITS
(1) Étuis pour téléphones cellulaires; étuis de protection transparents spécialement conçus pour les
appareils électroniques personnels; films plastiques ajustés servant d'habillage pour couvrir et 
protéger des égratignures les appareils électroniques, nommément les lecteurs MP3, les 
téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les appareils photo et les caméras numériques, les 
systèmes mondiaux de localisation et les assistants numériques personnels; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs.

(2) Étuis de protection et films ajustés (habillages) pour appareils électroniques personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 3,749,735 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=1728234&extension=00


  1,728,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 682

  N  de demandeo 1,728,577  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLÉ DU QUÉBEC Q

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Produits de boulangerie fabriqués à partir de farines de blé provenant de la province de Québec 
nommément : pains, brioches, petits pains, pitas, muffins, muffins anglais, bagels, tartes, biscuits, 
beignes, crêpes et pâtisseries

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728577&extension=00


  1,728,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3207 page 683

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 2014 en liaison avec les 
produits.



  1,728,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 684

  N  de demandeo 1,728,935  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. KANWAR H. DAMANI PROFESSIONAL 
CORPORATION, #510, 2331 - 66 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6K 4B4

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENTALFX

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « dentalFX » avec une dent stylisée en haut à gauche du mot.

SERVICES
Services dentaires; services d'injection de toxine botulique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728935&extension=00


  1,729,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 685

  N  de demandeo 1,729,138  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill Road, 
Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATORS LEAGUE
SERVICES
Production de films et de films vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/623,941 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le 
No. 4,818,091 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=1729138&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,159  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JALA GROUP INC., NO. 12, LI FENG ROAD, 
SHANGHAI, 200031, CHINA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

CHANDOR
PRODUITS
(1) Cosmétiques, trousses de cosmétiques, pains de savon, rince-bouches, nettoyant pour le 
visage; produits de soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants; dentifrices; articles 
de toilette, nommément poudre dentifrice; parfums.

(2) Suppléments alimentaires à base d'huile de lin, suppléments alimentaires à base de germe de 
blé, suppléments alimentaires à base de gelée royale, suppléments alimentaires à base de pollen, 
suppléments alimentaires protéinés, thé amincissant, savons liquides vaginaux, lubrifiants sexuels.

(3) Bonbons.

(4) Boissons de jus de fruits non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729159&extension=00


  1,729,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13
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  N  de demandeo 1,729,531  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.Y.P. Restaurant Group, Inc., a Delaware 
Corporation, 2633 Fairfax Avenue, Culver City, 
CA 90232, 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

TENDER GREENS
SERVICES
Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729531&extension=00


  1,729,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 688

  N  de demandeo 1,729,658  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAPIZZINO S.r.l., Via Francesco dell'Anno 10,
Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAPIZZINO

PRODUITS
Pizza, farine, pâte, grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries et sandwichs.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 12 janvier 2015 sous le No. 1619329 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=1729658&extension=00


  1,729,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13
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  N  de demandeo 1,729,679  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC., 
300 Bellevue Parkway, Wilmington, DE 19809, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIGNALINKS
SERVICES
Administration de régimes d'assurance santé pour les employés expatriés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 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 22 novembre 2005 sous le No. 3,016,934 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729679&extension=00


  1,729,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 690

  N  de demandeo 1,729,765  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Life Investments Limited, 1 George 
Street, Edinburgh EH2 2LL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GREIR
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières, services de chambre 
de compensation, consultation en placement, services de gestion d'actifs, administration et gestion 
financières, commandite, analyse financière et évaluation, services de gestion de portefeuilles, 
diffusion d'information financière, placement de capitaux et gestion de placements, placements de 
capitaux propres, assurance, gestion de fiducies, fiducie d'investissement à participation unitaire et 
services de fonds communs de placement, administration fiduciaire, gestion de fonds de placement
, administration de fonds, financement d'entreprises, courtage de valeurs mobilières et souscription
d'actions, services de pension, services de prêt, financement par emprunt (prêts personnels), 
services de prêt, prêt hypothécaire et services de courtage hypothécaire, agence immobilière, 
gestion immobilière et services de location de biens immobiliers, location de biens commerciaux, 
financement de biens et d'immobilier et investissement connexe, gestion et évaluation de biens, 
services de crédit, services d'actuariat, services d'évaluation financière, services d'assurance, 
services de souscription de rentes, services d'assurance, courtage d'assurance, services 
d'évaluation des risques ainsi que de consultation et de gestion en matière de risque, services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés, tous les 
services susmentionnés, y compris ceux offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 février 2015, demande no: 00003095328 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 mai 2015 sous le No. 00003095328 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=1729765&extension=00


  1,730,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,730,098  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bryden Financing & Auto Sales Inc., 202 Walter
Havill Drive, Unit 710, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3N 3M4

MARQUE DE COMMERCE

Bryden Financing & Auto Sales
SERVICES

Classe 35
(1) Concessionnaires automobiles et de pièces d'automobile; concessionnaires de bateaux et de 
pièces de bateau; concessionnaires de motos et de pièces de moto; concessionnaires de 
remorques et de pièces de remorque.

Classe 36
(2) Financement de véhicules; offre de garanties prolongées sur des véhicules; crédit-bail de 
véhicules; services de traitement de demandes de cartes de crédit.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de véhicules; esthétique de véhicules automobiles.

Classe 45
(4) Authentification des demandes de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 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=1730098&extension=00


  1,730,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,730,251  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franchise and License (Canadian) OPS Limited
Partnership, 123 Queen Street West, Toronto, 
ONTARIO M5H 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

SHERATON GRAND
SERVICES
Services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services de motel, services de 
parc-hôtel et services de centre de villégiature; services d'hôtel, de centre de villégiature, de 
restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730251&extension=00


  1,730,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,730,315  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KP Building products Ltd., 3075 Trans-Canada 
Highway West, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 
1B4

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

VERTEX3
PRODUITS
Portes extérieures, nommément portes en métal, portes en bois, portes en aluminium, portes en 
composite PVC, portes coulissantes, portes croisées et portes-fenêtres; fenêtres en métal, fenêtres
autres qu'en métal, fenêtres en composite PVC; puits de lumière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730315&extension=00


  1,730,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 694

  N  de demandeo 1,730,715  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELDORADO

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Autorisation pour l’emploi
Letter of consent from the owner of prohibited mark 907566 on file.

PRODUITS
jeux de hasard et d'argent

SERVICES
administration de jeux de hasard et d'argent

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=1730715&extension=00


  1,730,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 695

  N  de demandeo 1,730,832  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kolpin Outdoors Inc., 2100 Highway 55, Medina
, MN 55340, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-FACTOR
PRODUITS

 Classe 07
Chasse-neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2015, demande no: 86640872 
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=1730832&extension=00


  1,731,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 696

  N  de demandeo 1,731,110  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elkay Plastics Co., Inc., 6000 Sheila St., 
Commerce, CA 90040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

READY. CHEF. GO!
PRODUITS
Sacs de cuisson, nommément sacs pour la cuisson au micro-ondes et au four en papier cristal et 
en polyester; sacs de cuisson, nommément sacs pour la cuisson et le grillage au four en papier 
ingraissable siliconé, en polyester et en papier d'aluminium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86/
472,354 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731110&extension=00


  1,731,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 697

  N  de demandeo 1,731,119  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elkay Plastics Co., Inc., 6000 Sheila St., 
Commerce, CA 90040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731119&extension=00


  1,731,119
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COMMERCE
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MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'images les unes par dessus les autres, à savoir d'un dessin trilobé rouge et blanc, 
suivi d'une toque de cuisinier orange, puis d'une flèche en spirale blanche à l'intérieur d'un cercle 
vert, le tout encadré d'un contour rectangulaire gris aux coins arrondis.



  1,731,119
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PRODUITS
Sacs de cuisson, nommément sacs pour la cuisson au micro-ondes et au four en papier cristal et 
en polyester; sacs de cuisson, nommément sacs pour la cuisson et le grillage au four en papier 
ingraissable siliconé, en polyester et en papier d'aluminium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86/
472,335 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,731,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13
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  N  de demandeo 1,731,120  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elkay Plastics Co., Inc., 6000 Sheila St., 
Commerce, CA 90040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731120&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
READY. CHEF. GO! CONSIDER DINNER DONE.

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'images superposées, à savoir d'un dessin trilobé rouge et blanc au-dessus d'une 
toque de cuisinier orange, qui est elle-même au-dessus d'une flèche blanche en spirale à l'intérieur
d'un cercle vert, le tout encadré d'un contour rectangulaire gris aux arêtes arrondies. Les images 
superposées à l'intérieur du rectangle sont placées à la gauche des mots superposés « READY. » 
en rouge, « CHEF. » en orange et « GO! » en vert. Le slogan « Consider dinner done. » figure 
sous les mots superposés, les mots « Consider dinner » étant inscrits en gris et le mot « done. », 
en rouge.

PRODUITS
Sacs de cuisson, nommément sacs pour la cuisson au micro-ondes et au four en papier cristal et 
en polyester; sacs de cuisson, nommément sacs pour la cuisson et le grillage au four en papier 
ingraissable siliconé, en polyester et en papier d'aluminium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86/
472,326 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,731,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 703

  N  de demandeo 1,731,346  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOSHIBA CARRIER CORPORATION, 72-34 
Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa 212-8585, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DAISEIKAI
PRODUITS
Climatiseurs; pompes à chaleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731346&extension=00


  1,731,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 704

  N  de demandeo 1,731,539  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASKMATE
PRODUITS

 Classe 09
Produits de sécurité, nommément capuchons de protection corporelle pour la tête à porter avec 
des masques respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731539&extension=00


  1,731,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 705

  N  de demandeo 1,731,696  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEMALL

PRODUITS
Logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration 
de textes, de sons, d'illustrations, d'images fixes et de films; programmes informatiques de gestion 
de documents; bulletins d'information électroniques; périodiques; récepteurs audiovisuels; postes 
de télévision; téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation 
enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; lunettes.

SERVICES
(1) Exploitation de marchés; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers par voie électronique, plus précisément par Internet; publicité des produits et 
des services de tiers par tous les moyens de communication publique; agents d'approvisionnement
; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; promotion de produits et de services par la distribution de cartes 
de réduction; agences d'importation et d'exportation; gérance d'artistes; démonstrations de vente 
pour des tiers; gestion et compilation de bases de données; offre de stratégies de marketing à des 
tiers.

(2) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; prévisions météorologiques; dessin 
industriel; services de décoration intérieure; conception de logiciels; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; hébergement
Web; offre d'accès à Internet; services d'hébergement Web par infonuagique.

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=1731696&extension=00


  1,731,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 706

  N  de demandeo 1,731,955  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin Rivers Paper Company LLC, 82 Bridge 
Avenue, Madawaska, ME 04756, 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

ALLAGASH
PRODUITS
Articles en papier, nommément papier couché imperméable à la vapeur d'eau, à l'oxygène et à la 
graisse avec composé chimique non fluoré et papier thermocollable, tous pour l'emballage 
d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,317,378 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=1731955&extension=00


  1,732,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 707

  N  de demandeo 1,732,281  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Coatings Nederland B.V., 
Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGMA SAILADVANCE
PRODUITS
Revêtements, peintures et colorants pour applications maritimes; vernis; laques; produits antirouille
et de préservation du bois; mordants; résines naturelles à l'état 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=1732281&extension=00


  1,732,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 708

  N  de demandeo 1,732,399  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisa Iafrate d/b/a Talii Towels, 360 Kingscross 
Drive, King City, ONTARIO L7B 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

TALII
PRODUITS
(1) Serviettes en tissu.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, grandes tasses, stylos, tee-shirts.

(3) Ballons de plage; jouets de plage.

(4) Sandales et chaussures de plage.

(5) Sorties de bain; peignoirs de plage.

(6) Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732399&extension=00


  1,732,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 709

  N  de demandeo 1,732,469  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W & H DEUTSCHLAND GMBH, 
Raiffeisenstraße 4, 83410 Laufen / Obb., 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les zones foncées
sont vertes.

PRODUITS
Appareils dentaires, chirurgicaux et vétérinaires, nommément turbines dentaires ainsi que pièces à 
main et contre-angles, contre-angles d'endodontie, contre-angles de levage, contre-angles pour 
prophylaxie, scies dentaires et chirurgicales pour microchirurgie; détartreurs pneumatiques et 
détartreurs piézoélectriques dentaires et chirurgicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732469&extension=00


  1,732,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 710

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 octobre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 16 décembre 2014, demande no: 30 2014 075 000.7/10 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 26 janvier 2015 sous le No. 30 2014 075 000 en liaison avec les produits



  1,732,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 711

  N  de demandeo 1,732,478  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerardo Cesari S.p.A., Via Luigi Ciocca, 35, 
Quinzano D'Oglio, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADESSO
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
septembre 2015 sous le No. 014195747 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732478&extension=00


  1,732,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 712

  N  de demandeo 1,732,497  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNV GL AS, Veritasveien 1, 1363 Høvik, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732497&extension=00


  1,732,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 713

SERVICES
Classification de navires, d'installations terrestres et côtières ainsi que de composants connexes, 
conformément aux règles fournies par les sociétés de classification; certification de navires, 
d'installations terrestres et côtières ainsi que de composants connexes pour le compte des États 
des pavillons et d'autres instances nationales ou internationales, conformément aux exigences 
réglementaires ou légales applicables; services de certification, nommément certification relative à 
des normes données de délivrance de certificats; vérification, analyse et évaluation des produits et 
des services de tiers à des fins de certification; inspections quantitatives ou qualitatives de 
marchandises pour le compte d'acheteurs; services de vérification, nommément vérification en 
fonction d'exigences acceptées par un fournisseur de services et des clients, au cas par cas; 
contrôle de la qualité pour des tiers; développement, génie, conception, consultation, maintenance 
et soutien relativement à des logiciels; hébergement de portails logiciels numériques pour 
l'administration des entrées au port, le dégagement du port et la navigation à travers des voies à 
accès contrôlé, l'exploitation de navires, la formation des exploitants de navire, la construction 
portuaire, l'évaluation de la résistance des navires, y compris logiciels-services et services de base 
de données; hébergement d'applications logicielles, multimédias et interactives; hébergement de 
contenu éducatif multimédia; hébergement de plateformes de commerce électronique en ligne; 
services de développement de base de données; consultation dans le domaine de la production 
d'énergie, nommément à partir de sources renouvelables, comme l'énergie éolienne, l'énergie 
solaire et l'énergie des vagues, ainsi que de sources non renouvelables, comme l'énergie fossile et
l'énergie nucléaire; consultation dans les domaines de l'économie d'énergie et de l'efficacité 
énergétique; consultation dans le domaine de la classification des navires; consultation dans le 
domaine de l'assurance-qualité technique; consultation dans le domaine des conseils en énergie; 
consultation dans le domaine de la certification en systèmes de gestion; consultation dans le 
domaine de l'homologation de matériaux et de composants; consultation dans le domaine de la 
gestion des risques; consultation dans le domaine des essais, des inspections et de la certification 
relativement à l'électricité; consultation dans le domaine de l'approvisionnement durable; 
consultation dans le domaine de la classification d'installations côtières; consultation dans le 
domaine de la consommation d'énergie durable; consultation dans le domaine de la vérification et 
des conseils dans le domaine maritime; certification, qualification, inspection, exploitation, gestion 
de la sûreté de l'équipement, conception, construction, évaluation de la résistance, évaluation 
qualitative et quantitative des risques, gestion et l'analyse d'information, fonctions de base de 
données, fonctions de fournisseur de services applicatifs et offre de soutien technique et de soutien
aux entreprises, tous dans l'industrie de la transformation, l'industrie chimique, l'industrie 
pétrochimique, l'industrie côtière, l'industrie maritime et les secteurs de l'aérospatiale, de 
l'automobile, de la finance, des aliments et des boissons, des soins de santé, des TI et des 
télécommunications, du pétrole, du gaz et de l'énergie, des risques biologiques, des changements 
climatiques, de la responsabilité des entreprises, de l'accréditation des hôpitaux, des logiciels et 
des systèmes de TI, de l'excellence opérationnelle, de la gestion de la qualité, de la gestion des 
risques, des chemins de fer; consultation dans le domaine du soutien à la conception technique de 
turbines; consultation dans le domaine des services associés aux changements climatiques; 
consultation dans le domaine des conseils dans le secteur maritime; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; maintenance et mise en oeuvre de logiciels; services 
concernant l'amélioration et la conception de logiciels; services de traçabilité ayant trait aux 
aliments et aux boissons, nommément vérification de l'innocuité des aliments; essai de matériaux (
voies ferrées); essai de matériaux (voies ferrées) au moyen d'explosifs.



  1,732,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 714

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 22 décembre 2014, demande no: 201415479 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,732,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 715

  N  de demandeo 1,732,532  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña 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

FINCA EL ORIGEN
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732532&extension=00


  1,732,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 716

  N  de demandeo 1,732,560  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolution Brands Inc., 19500 - 56th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de recyclage, nommément recyclage du verre, du métal, du papier, du plastique, des 
matières organiques et des appareils électroniques; services d'élimination des déchets; services de
gestion des déchets; services de consultation dans les domaines du recyclage, de la gestion des 
déchets et de l'élimination des déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732560&extension=00


  1,732,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 717

  N  de demandeo 1,732,595  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9222-7404 Québec Inc., 11090 Mirabeau, 
Anjou, QUEBEC H1J 2S3

Représentant pour signification
SOPHIE DOUVILLE
3 AVENUE DE L'ÉPÉE, OUTREMONT, 
QUEBEC, H2V3S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITERIE IMPERIAL COLCHON BEDDING

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres sur pied
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec végétaux
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- 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=1732595&extension=00


  1,732,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 718

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « colchon » est « bedding ».

PRODUITS
Matelas, nommément matelas à ressorts et matelas en mousse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,732,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 719

  N  de demandeo 1,732,606  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SER.MAC S.r.l., a legal entity, Via Zavaglia, 
415, Zona Ind.le PIEVESESTINA, 47522 
CESENA FC, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SER.MAC

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines de calibrage, de tri et d'emballage de fruits et de légumes frais.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion et la commande de machines de calibrage, de tri et d'emballage de 
fruits et de légumes frais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732606&extension=00


  1,732,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 720

SERVICES

Classe 37
(1) Construction et réparation pour des tiers de machines de calibrage, de tri et d'emballage de 
fruits et de légumes frais.

Classe 42
(2) Services de vérification d'assemblage et de soutien, nommément services de mécanique pour 
des tiers concernant des machines de calibrage, de tri et d'emballage de fruits et de légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 22 décembre 2014, demande no: BO2014C001657 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 10 novembre 2015 sous le No. 0001653648 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



  1,732,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 721

  N  de demandeo 1,732,677  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bite UK Ltd, Eurostar House, Hazel Grove, 
Linthwaite, HD7 5TQ, Huddersfield, 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

KINTARO
PRODUITS
Graines de citrouille au wasabi, graines de citrouille à la vanille, grignotines à base de riz, 
grignotines à base 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=1732677&extension=00


  1,732,846
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,846  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saks & Company LLC, 12 East 49th Street, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

SAKSFIRST
SERVICES
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 1996 sous le No. 2024140 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=1732846&extension=00


  1,732,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13
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  N  de demandeo 1,732,871  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GILLETTE FUSION PROSHIELD O

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, supports et cartouches, tous conçus 
spécialement pour des lames de rasoir et contenant des lames de rasoir, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732871&extension=00


  1,732,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13
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  N  de demandeo 1,732,910  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signum International S.à.r.l. Luxembourg, 
Luzern Branch, Haldenstrasse 4, CH-6006 
Luzern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux

SERVICES
Services d'éducation et de formation dans les domaines de la gestion, du marketing, de la stratégie
, des affaires et de la finance; examen des aptitudes en gestion, en affaires et en finance; diffusion 
d'information concernant les études en gestion, en affaires et en finance au moyen d'un réseau 
mondial; études et formation en gestion, en affaires et en finance par l'utilisation d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732910&extension=00


  1,732,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,977  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
chris kirby, 6 martha's place, conception bay 
south, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1W 3E3

MARQUE DE COMMERCE

Lambda Analytics
SERVICES
Services de consultation professionnelle qui seront offerts à des participants de l'industrie des 
services publics d'électricité. Le marché cible sera les services publics d'électricité, les clients de 
services publics d'électricité (clients résidentiels, clients industriels et clients commerciaux), les 
organismes de réglementation qui supervisent l'industrie des services publics d'électricité, les 
parties qui interviennent aux audiences réglementaires de conseils et qui soutiennent les témoins à
ces audiences. La région géographique du marché sera initialement les provinces de l'Atlantique, 
notamment Terre-Neuve-et-Labrador. Les services offerts se rapporteront à l'analyse technique et 
économique, à l'interprétation et aux opinions sur les questions concernant; 1) les ententes d'achat 
d'électricité, 2) les tarifs pour le transport d'électricité, 3) les normes de fiabilité des services publics
d'électricité, 4) les options les moins coûteuses d'approvisionnement, 5) les fonctionnalités du 
système de transport, 6) l'analyse de marché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732977&extension=00


  1,732,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 726

  N  de demandeo 1,732,991  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamblin Holdings, LLC, an Oregon limited 
liability company, 323 SE Division Place, 
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

GAMVAR PICTURE VARNISH
PRODUITS

 Classe 02
Vernis pour utilisation sur les peintures à l'huile, à l'alkyde et à l'acrylique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732991&extension=00


  1,733,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 727

  N  de demandeo 1,733,007  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENOVER MARKETING CORPORATION, 72 
NEW HOOK ROAD, BAYONNE, NJ 07002, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW LLP), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEFEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
VINE

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733007&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les produits.



  1,733,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3207 page 729

  N  de demandeo 1,733,074  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watermark Beverages Inc., 8591 Fraser Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

VORTEX 9.5
PRODUITS
Eau embouteillée.

SERVICES
(1) Vente en gros d'eau embouteillée.

(2) Vente en ligne d'eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
(2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733074&extension=00


  1,733,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,733,119  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

JALÉO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol JALÉO est UPROAR ou RUCKUS.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733119&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,120  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec Inc, 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

LA MOVIDA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LA MOVIDA est SCENE.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733120&extension=00


  1,733,405
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,733,405  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHONGQING LIHONG FINE CHEMICALS CO.
, LTD., NO.6 JIANGXIA ROAD, NAN'AN 
DISTRICT, CHONGQING, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LH LIHONG FINE CHEMICALS LI HONG JING XI HUA GONG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs bleue et noire comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un dessin composé de deux formes abstraites bleues avec un ombrage noir 
au-dessus de six caractères chinois ainsi que des mots LIHONG FINE CHEMICALS écrits en noir, 
où un petit triangle bleu fait partie du deuxième caractère chinois. La présente revendication des 
couleurs fait partie de la demande du requérant.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est LI; HONG
; JING; XI; HUA; GONG. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la 
présente marque est POWER; GREAT; FINE; CHEMICAL INDUSTRY.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733405&extension=00
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PRODUITS
Cellulose à l'état brut; tissus biochimiques; agents chimiques pour imprégner des textiles, des 
fourrures et du cuir, des non tissés et des tissus; additifs chimiques pour fluides de forage de puits 
de pétrole; additifs chimiques pour le traitement de carburant; flux de brasage tendre; produits 
chimiques de trempe; adhésifs pour l'industrie textile; film d'acétate de cellulose; produits 
chimiques pour préserver la fraîcheur des aliments et les conserver; agents de surface pour 
utilisation relativement à des pesticides agricoles; agents de surface pour la fabrication de 
shampooing; agents de surface pour la fabrication de détergents synthétiques; huile pour la 
fabrication de peintures; colorants pour la fabrication de peintures; agents mouillants pour la 
fabrication de peintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,733,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 734

  N  de demandeo 1,733,408  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World E-buy International Limeted, Room 402, 
Floor 4, Building 11, Zone 5, No. 5 Yard, 
Beiyuan, Chaoyang District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEDDINGINN

Description de l’image (Vienne)
- Toits

PRODUITS
Couvre-lits; linge de lit; ensembles de draps; draps; couvre-lits; couvertures; linge de lit et de table; 
sacs de couchage; doublures de sac de couchage; couettes; couettes en tissu; couettes en tissu 
éponge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733408&extension=00


  1,733,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 735

  N  de demandeo 1,733,675  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED, 925, 8
/F, NO.218 TANGLI ROAD, CHAOYANG 
DISTRICT, BEIJING, 100012, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

FAFA
PRODUITS
(1) Outils à main; dynamos pour vélo; démarreurs pour moteurs; moteurs d'automobiles; moteurs; 
moteurs pour modèles réduits de véhicules; moteurs pour véhicules automobiles; collecteurs 
d'échappement pour moteurs; pompes comme pièces de machine et de moteur; silencieux pour 
moteurs; filtres à air pour moteurs; installations de purification d'huile.

(2) Lunettes; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; enseignes lumineuses; 
projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; batteries pour véhicules 
automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones 
cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; alarmes antivol; alarmes 
de sécurité et avertisseurs d'incendie; écrans vidéo. .

(3) Lampes de bureau; lampes sur pied; lampes électriques; lampes frontales; phares et feux de 
véhicule; phares de véhicule; phares de vélo; ampoules; clignotants pour véhicules; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs; climatiseurs; installations de climatisation pour véhicules; 
chauffe-eau solaires; radiateurs électriques; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et
les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour climatiseurs.

(4) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de motos; voitures électriques; pièces de vélo; 
avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; 
motos; vélos; alarmes de véhicule; sonnettes de vélo; avertisseurs de vélo; poussettes; sièges de 
véhicule pour nourrissons et enfants; sièges d'automobile; housses de siège pour véhicules; 
voitures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733675&extension=00
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SERVICES
(1) Lave-autos; réparation d'appareils photo et de caméras; peinture d'automobiles; rechapage de 
pneus; installation d'appareils électroménagers; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; entretien et réparation de véhicules; réparation et installation d'appareils d'éclairage 
électrique; entretien et réparation de véhicules automobiles; réparation de mobilier; restauration de 
mobilier.

(2) Transport aérien de passagers et de fret; transport par navire de charge; location de bateaux; 
transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; location de 
fourgons de déménagement; services de chauffeurs; location d'entrepôts; accompagnement (
circuits touristiques).

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



  1,733,768
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  N  de demandeo 1,733,768  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA LANGUEDOCIENNE, une entité légale, Z. I.
de Plaisance, 12, rue du Rec de Veyret, 11100 
NARBONNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VINADEIS
SERVICES

Classe 35
Conseil en organisation et gestion des affaires commerciales; administration des affaires 
commerciale ; promotion de la vente de produits et services de tiers dans le domaine du vin, des 
produits viticoles et des boissons à base de vin ; présentation à la clientèle, pour le compte de tiers
, de vin, de produits viticoles et de boissons à base de vin, en vue de permettre leur achat ; 
services de présentation nommément services de présentation à la clientèle en magasin et en 
vitrine pour le compte de tiers, de vin, de produits viticoles et de boissons à base de vin en vue de 
permettre leur achat et services de présentation de vin, de produits viticoles et de boissons à base 
de vin sur tous supports de communication, nommément affiches publicitaires en papier et en ligne
, dans le cadre de leur vente au détail; mise à disposition d'informations aux consommateurs par le
biais de réseaux de communications, nommément opération d'un site web interactif contenant de 
l'information concernant le vin, les produits viticoles et les boissons à base de vin destinés à la 
vente; services rendus dans le cadre de la vente au détail de vin, de produits viticoles et de 
boissons à base de vin, nommément distribution d'échantillons à des tiers à des fins publicitaires; 
regroupement, nommément services d'étalage en vitrines, en magasins et sur Internet, pour le 
compte de tiers de vin, de produits viticoles et de boissons à base de vin (à l'exception de leur 
transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 décembre 2014, demande no: 14 4144326 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 23 décembre 2014 sous le No. 14 4144326 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=1733768&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,824  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec Inc, 175, chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

SEMPLICITA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SEMPLICITA est « simplicity ».

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733824&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,848  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTEL.US INC., 116 Spring Road, Huntington, 
NY 11743, 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

MAXAERO
PRODUITS
Drones, nommément appareils volants télécommandés; véhicules aériens sans pilote (UAV).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2014, demande no: 86/
491,624 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733848&extension=00


  1,733,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 740

  N  de demandeo 1,733,861  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LESLIE WOODS, 3251 EPWORTH CRES, 
OAKVILLE, ONTARIO L6M 0B4

MARQUE DE COMMERCE

CAFCSYSTEMS
PRODUITS
(1) Équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément climatiseurs, appareils
de chauffage, chaudières pour appareils de chauffage, radiateurs, ventilateurs, conduits d'aération,
registres de chaleur, ventilo-convecteurs, pompes à chaleur, thermostats et épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation,
nommément de climatiseurs, d'appareils de chauffage, de chaudières pour appareils de chauffage,
de radiateurs, de ventilateurs, de conduits d'aération, de registres de chaleur, de 
ventilo-convecteurs, de pompes à chaleur, de thermostats et d'épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air.

(2) Services de nettoyage de conduits d'aération.

(3) Diffusion d'information dans le domaine de la conclusion de contrats en matière de chauffage, 
de ventilation et de climatisation (CVCA), par des sites Web privés et des sites Web de médias 
sociaux et de réseautage social.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733861&extension=00


  1,734,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 741

  N  de demandeo 1,734,035  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CURL AMBASSADORS IP INC., 159 Harbord 
Street, Toronto, ONTARIO M5S 1H1

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

THE CURLY-DOO
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Curly » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 44
Services de coupe de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734035&extension=00


  1,734,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 742

  N  de demandeo 1,734,037  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGA CHLORELLA
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon pour la peau, pains de savon; nettoyants non médicamenteux 
pour les soins personnels, nommément savon; poudres pour le corps, savons de bain et de douche
, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants de bain et huiles de bain, bain 
moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits 
autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et 
après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage,
crèmes à raser, gels à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
pour la parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734037&extension=00


  1,734,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 743

  N  de demandeo 1,734,040  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLASTIFLEX GROUP N.V., a legal entity, 
Beverlosesteenweg 99, 3583 Paal-Beringen, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRA
PRODUITS

 Classe 07
Pièces, accessoires et composants pour systèmes centraux d'aspiration; pièces et accessoires 
pour systèmes centraux d'aspiration, nommément plaques pour clapets d'aspiration; pièces et 
accessoires pour systèmes centraux d'aspiration, nommément plaques de montage pour clapets 
d'aspiration; buses d'aspiration pour systèmes centraux d'aspiration; accessoires pour systèmes 
centraux d'aspiration, nommément buses; clapets pour systèmes centraux d'aspiration, 
nommément clapets d'aspiration; clapets pour systèmes centraux d'aspiration, nommément 
soupapes de régulation; pièces et accessoires pour systèmes centraux d'aspiration, nommément 
tuyaux flexibles et embouts de tuyau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734040&extension=00


  1,734,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,041  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLASTIFLEX GROUP N.V., a legal entity, 
Beverlosesteenweg 99, 3583 Paal-Beringen, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

PLASTIFLEX INTEGRA
PRODUITS

 Classe 07
Pièces, accessoires et composants pour systèmes centraux d'aspiration; pièces et accessoires 
pour systèmes centraux d'aspiration, nommément plaques pour clapets d'aspiration; pièces et 
accessoires pour systèmes centraux d'aspiration, nommément plaques de montage pour clapets 
d'aspiration; buses d'aspiration pour systèmes centraux d'aspiration; accessoires pour systèmes 
centraux d'aspiration, nommément buses; clapets pour systèmes centraux d'aspiration, 
nommément clapets d'aspiration; clapets pour systèmes centraux d'aspiration, nommément 
soupapes de régulation; pièces et accessoires pour systèmes centraux d'aspiration, nommément 
tuyaux flexibles et embouts de tuyau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734041&extension=00


  1,734,443
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,734,443  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KYLE WILSON, 1879 PORTLAND AVE., 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1V 1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE EVIL INDUSTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
(1) Roues et pneus d'automobile.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, 
fourre-tout, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, 
couverts pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Conception et fabrication sur mesure de roues d'automobile.

(2) Installation, entretien, réparation et nettoyage de roues et de pneus d'automobile.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la personnalisation automobile, 
notamment des roues d'automobile personnalisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734443&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,734,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3207 page 747

  N  de demandeo 1,734,630  Date de production 2015-06-25
 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

Indexes
E ESSENCE HOW TO MAKE NUDE EYES MAKE UP BOX

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sphères
- 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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734630&extension=00


  1,734,630
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Vol. 63 No. 3207 page 748

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
essence », NUDE et « make-up box », l'arrière-plan circulaire de la lettre « e » ainsi que la bordure 
et les points entourant les mots « how to make NUDE eyes » sont noirs. L'arrière-plan à l'intérieur 
de la bordure noire et la lettre « e » sont blancs. Les mots « how to make » et « eyes », la bordure 
rectangulaire à l'intérieur de la bordure extérieure de la marque et un rayon sur deux, en alternance
, s'étendant jusqu'à la bordure extérieure sont pêche. Les autres rayons sont jaune clair.

PRODUITS
Cosmétiques; ombre à paupières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,734,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 749

  N  de demandeo 1,734,635  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoomlion Heavy Industry Science and 
Technology Co., Ltd., 361 Yinpen Road (South)
, Changsha, 410000, Hunan Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une lettre
- Surfaces ou fonds moirés
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
extérieure est gris foncé. Les bordures intérieures sont argent. La bande oblique au milieu est verte
avec une bordure argent. Le reste de la surface intérieure de la marque est un dégradé de gris, de 
haut en bas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734635&extension=00
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PRODUITS
Machines agricoles, nommément machines agricoles d'ensemencement, machinerie pour la 
moisson, rotoculteurs, nommément rotoculteurs mécaniques, pulvérisateurs, semoirs; instruments 
agricoles autres que manuels, nommément faneuses; foreuses pour le travail des métaux; 
machines de forage de puits; mèches de forets pour le forage de roches; appareils de forage; 
perceuses à bois; machines pour la construction de routes, nommément rouleaux compresseurs, 
stabilisateurs de sols pour la construction des routes, bitumeuses-finisseuses; bétonnières; 
machines de fabrication du bitume, nommément mélangeurs d'asphalte, machines d'asphaltage; 
bulldozers; excavatrices; machines pour la pose des rails; monte-charges, autres que les 
remonte-pentes, nommément élévateurs; transporteurs à courroie; palans électriques et 
pneumatiques; appareils élévateurs et appareils de manutention pour le chargement et le 
déchargement, nommément chèvres pour marchandises, grues; pompes comme pièces de 
machines et de moteurs; courroies pour transporteurs; balayeuses de chaussée automotrices; 
machines de nettoyage pour l'entretien des routes et des trottoirs; broyeurs de déchets; 
chasse-neige; phares et feux de véhicule; appareils et installation de refroidissement, nommément 
climatiseurs; appareils de séchage de fourrage, nommément séchoirs à fourrage; séchoirs à 
céréales à usage agricole; appareils de chauffage pour combustibles solides, liquides ou gazeux, 
nommément générateurs de chaleur, séchoirs; installations d'arrosage automatique des plantes 
pour humidifier l'air et arroser les plantes; machines d'arrosage pour l'agriculture; véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément chariots élévateurs à 
fourche, cabines de levage, camions d'arrosage, autocars, camions, semi-remorques à 
marchandises, dévidoirs mobiles, tracteurs, chariots basculants, voitures, bétonnières; attelages 
pour véhicules terrestres; bennes basculantes pour camions; essieux pour véhicules; chariots de 
manutention; pneus pour roues de véhicule; bateaux; dragues; véhicules électriques, nommément 
wagons électriques, voitures électriques, scooters électriques; châssis pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,734,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 751

  N  de demandeo 1,734,702  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interactive Athletes Corporation, 2918 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
1X3

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

MARQUE DE COMMERCE

SHNARPED
PRODUITS
(1) Logiciel d'application, nommément logiciel qui permet aux amateurs de voir des statistiques et 
des faits saillants concernant des athlètes professionnels et qui permet aux utilisateurs de 
communiquer entre eux, avec des athlètes professionnels et avec des équipes dans le contexte 
des médias sociaux liés au sport au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'appareils 
mobiles.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de voir des statistiques et des faits saillants 
concernant des athlètes professionnels et qui permet aux utilisateurs de communiquer entre eux, 
avec des athlètes professionnels et avec des équipes dans le contexte des médias sociaux liés au 
sport au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'appareils mobiles.

(2) Logiciel-service (SaaS) qui permet aux utilisateurs de voir des statistiques et des faits saillants 
concernant des athlètes professionnels et qui permet aux utilisateurs de communiquer entre eux, 
avec des athlètes professionnels et avec des équipes dans le contexte des médias sociaux liés au 
sport au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services; 16 novembre 2013 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=1734702&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,703  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interactive Athletes Corporation, 2918 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
1X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poings

PRODUITS
Logiciel d'application, nommément logiciel qui permet aux utilisateurs de voir des statistiques et 
des faits saillants concernant des athlètes professionnels et qui permet aux utilisateurs de 
communiquer entre eux, avec des athlètes professionnels et avec des équipes dans le contexte 
des médias sociaux liés au sport au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'appareils 
mobiles.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de voir des statistiques et des faits saillants 
concernant des athlètes professionnels et qui permet aux utilisateurs de communiquer entre eux, 
avec des athlètes professionnels et avec des équipes dans le contexte des médias sociaux liés au 
sport au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'appareils mobiles.

(2) Logiciel-service (SaaS) qui permet aux utilisateurs de voir des statistiques et des faits saillants 
concernant des athlètes professionnels et qui permet aux utilisateurs de communiquer entre eux, 
avec des athlètes professionnels et avec des équipes dans le contexte des médias sociaux liés au 
sport au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'appareils mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734703&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,734,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 754

  N  de demandeo 1,734,805  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BridesView, Inc. d/b/a Tailwind, 4010 N. Lincoln
Blvd., Suite 200, Oklahoma City, OK 73105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAILWIND
SERVICES
(1) Services d'études de marché et d'analyse de marché; offre de services de surveillance et 
d'analyse de médias en ligne et de médias sociaux, nommément obtention de renseignement 
d'affaires, à savoir de données de réseaux sociaux et de données de contenu numérique, 
nommément de contenu textuel, de musique, d'images, de films et de vidéos ainsi qu'analyse et 
interprétation des données de réseaux sociaux et de contenu numérique, nommément de contenu 
textuel, de musique, d'images, de films et de vidéos; offre de consultation en marketing dans les 
domaines de la surveillance et de l'analyse de médias en ligne et de médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing à des tiers dans les domaines de la surveillance et de l'analyse de médias 
en ligne et de médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; services de marketing, à savoir gestion et administration de campagnes de marketing.

(2) Logiciels-services (SaaS) comprenant des plateformes logicielles pour la surveillance, la 
planification et l'analyse de médias sociaux; conception, développement et gestion d'une 
plateforme logicielle pour des tiers pour l'organisation, la coordination, la simplification et la 
planification de la publication de données et de contenus textuels, audio, visuels et multimédias, 
nommément de musique, d'images, de films et de vidéos par des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes, des appareils de communication avec et sans fil, nommément 
des ordinateurs portatifs et des réseaux de communication optiques et électroniques, ainsi que 
pour la distribution et la mise en ligne connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/
498,233 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 
sous le No. 4,799,110 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734805&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,818  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Markham Centre Financial Services Inc., 20 
Gibson Drive, Unit 201, Markham, ONTARIO 
L3R 0M7

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

MARKHAM CENTRE FINANCIAL
SERVICES
(1) Services de consultation en matière de planification financière et de retraite; services de 
consultation en placement; planification successorale, services de conseil, d'information et de 
consultation; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière 
d'impôt et de fiscalité; services de conseil en matière d'impôt sur le revenu, services d'information 
et de consultation; services de préparation de documents fiscaux; services de conseil en 
assurance, services d'information et de consultation.

(2) Services de courtage hypothécaire; services de placement dans des fonds de placement 
immobilier; services de placement en biens immobiliers; services de conseil en matière de fiducie 
de placement immobilier; gestion de fonds d'investissement de capitaux; placement privé dans des
fonds de couverture, des fonds de capital d'investissement, des valeurs mobilières et des dérivés 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 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=1734818&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,819  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Markham Centre Financial Services Inc, 20 
Gibson Drive, Unit 201, Markham, ONTARIO 
L3R 0M7

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCF MARKHAM CENTRE FINANCIAL WAN JIN JIN RONG

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois va comme suit : celle du premier 
caractère est WAN (en mandarin); celle du deuxième caractère est JIN (en mandarin); celle du 
troisième caractère est JIN (en mandarin); celle du quatrième caractère est RONG (en mandarin). 
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois va comme suit : celle du premier 
caractère est TEN THOUSAND; celle du deuxième caractère est BRILLIANT; celle des premier et 
deuxième caractères combinés est MARKHAM; celle du troisième caractère est GOLD; celle du 
quatrième caractère est BE IN HARMONY; celle des troisième et quatrième caractères combinés 
est FINANCIAL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734819&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation en matière de planification financière et de retraite; services de 
consultation en placement; planification successorale, services de conseil, d'information et de 
consultation; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière 
d'impôt et de fiscalité; services de conseil en matière d'impôt sur le revenu, services d'information 
et de consultation; services de préparation de documents fiscaux; services de conseil en 
assurance, services d'information et de consultation.

(2) Services de courtage hypothécaire; services de placement dans des fonds de placement 
immobilier; services de placement en biens immobiliers; services de conseil en matière de fiducie 
de placement immobilier; gestion de fonds d'investissement de capitaux; placement privé dans des
fonds de couverture, des fonds de capital d'investissement, des valeurs mobilières et des dérivés 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,734,849  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azienda Agricola Conte Collalto di Isabella 
Collalto, Via XXIV Maggio, 1, Susegana (TV), 
ITALY

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

FEUDI DI COLLALTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FEUDI DI COLLALTO est FIEFS OF 
COLLALTO.

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 10 février 2015, demande no: TV2015C000046 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734849&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,927  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Revolteur Clothing, 29 Muir Avenue, Torronto, 
ONTARIO M9L 1H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
#HVBR HOMOPHOBIA VIOLENCE BULLYING RACISM

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Ligne de vêtements, nommément tee-shirts, chandails, ensembles de jogging, shorts, pantalons, 
chemises habillées, pantalons d'uniforme de sport, chemises d'uniforme de sport, blouses de 
laboratoire, bandeaux, serre-poignets, ceintures, montres, coupe-vent, ensembles d'entraînement, 
combinaisons-pantalons, jerseys de sport, tee-shirts de basketball, shorts, chaussures de course, 
chaussures de basketball, polos, bracelets de cheville, socquettes, poids d'exercice pour chevilles 
et poignets, anoraks, appliques, en l'occurrence décalcomanies, appliques pour tissus, 
protège-bras à usage sportif, sacs de sport, sacs de sport tout usage, chaussures de sport, articles
chaussants de sport, nommément chaussures de tennis, chaussures de basketball, chaussures de 
golf, chaussures de course, chaussures tout sport, chaussures de soccer et chaussures à 
crampons, bottes de lutte, chaussures de football à crampons, uniformes de sport, porte-bébés, 
vêtements pour bébés, sacs cylindriques, sacs court-séjour, sacs pour livres d'école, sacs à livres, 
sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs de couchage, sacs de boxe, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs de golf, sacs de sport, bandanas, bandeaux
, bandeaux absorbants, serre-poignets, gants de frappeur de baseball, maillots de bain, caleçons 
de bain, bonnets de bain, gilets et vêtements pare-balles, parasols de plage, sacs de plage, draps, 
couvre-lits, gants de vélo, bikinis, chemisiers, combinés-slips, bottillons, boxeurs, caleçons, 
casquettes, nommément casquettes de camionneur, casquettes de baseball et bonnets de bain, 
étuis porte-clés, étuis à crayons, boîtiers de montre, chaînes porte-clés, taies d'oreiller, manteaux, 
nommément blouses de laboratoire, manteaux de fourrure, pardessus, imperméables, vestons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734927&extension=00
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sport, vestons de costume, paletots; colliers de chien, minerves ou collets, combinaisons, housses 
de parapluie, masques de sport, articles chaussants orthopédiques, nommément bottes, sandales, 
pantoufles, chaussures à talon haut, bottes à talon haut, capes de fourrure, chapeaux de fourrure, 
gants, nommément gants de vélo, gants de frappeur, gants de baseball, gants de gardien de but, 
gants de golf, gants de handball, gants de karaté, gants de ski, gants de softball, gants 
chirurgicaux, gants de natation, gants de ski nautique, jambières de gardien de but (hockey sur 
gazon et sur glace), serviettes de plage, protecteurs pour le sport, nommément protège-dents, 
protège-bras, coudières, genouillères, jambières et protège-tibias, shorts de sport, sacs de sport, 
tenues d'entraînement, sacs à main, bandeaux, chapeaux, casques, nommément casques de 
frappeur de baseball, casques de receveur, casques de hockey, casques de football, casques de 
sport, casques de vélo, casques de planche à roulettes, bracelets d'identité, nommément bracelets
bijoux, bracelets en or, bracelets en argent, bracelets en platine, bracelets avec diamants, 
bracelets avec rubis, bracelets avec émeraudes, vestes, nommément vestes de fourrure, vestes de
cuir, coupe-vent, veste en cuir, veste en suède, ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, 
protecteurs de tête pour le sport, protège-tibias pour le sport, coussins cibles pour arts martiaux, 
fichus, genouillères à usage sportif, chandails de basketball, chandails de baseball, chandails de 
hockey, tee-shirts pour bébés, chemises sans manches, chandails, chandails à capuchons, tuques,
pantalons en denim, chemises habillées, chemises en denim, pantalons détachables, housses à 
sac de golf, étiquettes de sac de golf, repères de balle de golf, ramasse-balles, balles de golf, têtes
de bâton de golf, bâtons de golf (poignées), bâtons de golf (couvre-bâtons de golf), chaussures de 
golf, tés de golf, serviettes de golf, parapluies de golf, robes et blouses, nommément robes de 
chambre, robes de soirée, blouses d'examen médical, robes de nuit, robes de mariée, blouses de 
chirurgien, protège-mains à usage sportif, mouchoirs, couvre-chefs, nommément couvre-chefs de 
karaté, couvre-chefs de taekwondo, couvre-chefs pour la boxe, gibecières, uniformes de 
camouflage pour chasseurs, sacs de chasse, patins à glace, chandails de football, chandails de 
basketball, chandails de hockey, chandails de soccer, ensembles de jogging, 
combinaisons-pantalons, cibles de frappe de karaté, coussins de frappe de karaté, kimonos, 
genouillères à usage sportif, lacets, serre-lacets à usage sportif, nommément épaulières, 
épaulières à usage sportif, sacs de crosse, manteaux de cuir, vestes de cuir, bas de réchauffement
, jambières à usage sportif, caleçons longs, maillots, gilets de sauvetage, ceintures de sauvetage, 
vêtements de détente, nommément robes d'intérieur, robes de chambre, peignoirs, pantoufles, 
robes de nuit, pyjamas, peignoirs, masques, nommément masques de receveur, masque d'escrime
, masques de plongée, masques de natation, masques chirurgicaux, filets de rangement, minijupes
, gants de baseball, gants de receveur, gants de softball, articles pour le cou, nommément cravates
, foulards, robes de nuit, chemises de nuit, ceintures orthopédiques, articles chaussants 
orthopédiques, sacs court-séjour, pyjamas, culottes, pantalons, nommément pantalons bouffants, 
pantalons de ski, pantalons de neige, pantalons d'entraînement, culottes flottantes, costumes 
pantalons, parkas, tenues de loisir, polos, sacs à main, nommément pochettes, porte-monnaie, 
porte-pièces, gilets matelassés, gants de racquetball, étuis de carabine, foulards, sacs d'école, 
sacs pour livres d'école, tenues de chirurgie, costumes de chirurgie, chemises, nommément polos, 
chemises tricotées, chemises de nuit, chemises sport, pulls d'entraînement et gilets de corps, 
chaussures, nommément chaussures d'entraînement, chaussures de golf, shorts, nommément 
bermudas, boxeurs, shorts de gymnastique, shorts d'entraînement, sacs pour bottes de ski, bottes 
de ski, costumes de ski, gants de ski, jupes, vêtements de nuit, habits de neige, chaussettes, 
chaussettes (isothermes), vestons sport, chemises sport, montres, bracelets de montre, lunettes de
soleil, costumes, nommément maillots de bain, combinés-slips, combinaisons de plongeur, 
combinaisons de vol, tenues d'entraînement, ensembles de jogging, tenues de loisir, ensembles 
d'entraînement, complets trois pièces, survêtements, combinaisons isothermes, maillots de rugby, 
chandails de soccer, chaussettes d'entraînement, chandails, nommément chandails à col roulé, 
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chandails à encolure en V, maillot de bain, masques de natation, tee-shirts, vêtements de tennis, 
nommément robes de tennis, chaussures de tennis, sacs de tennis, serre-poignets de tennis, 
bandeaux de tennis, robes de sport, soutiens-gorge de sport, tongs, sous-vêtements, 
sous-vêtements isothermes, débardeurs, corsages bain-de-soleil, soutiens-gorge, hauts, 
nommément chemisiers, chandails, chemises, fourre-tout, parapluies, housses de parapluie, 
vêtements de dessous, parasols de plage, parapluies de golf, sous-vêtements, caleçons, gilets de 
corps, uniformes de sport, complets trois pièces, sacs de taille, gilets, portefeuilles, montres, 
chronomètres.

SERVICES
Conception de vêtements, vente de vêtements à des magasins de détail, offre de bons de 
réduction promotionnels ayant trait à une gamme de produits vestimentaires et publicité d'autres 
créateurs de mode, divertissement, à savoir défilés de mode, recherche pour la conception et la 
création de vêtements, nommément recherche commerciale, recherche de produits, études de 
marché, vente au détail de produits, nommément de vêtements, de lingerie, de sous-vêtements, de
vêtements de dessous et de chapeaux ainsi que vente des vêtements du requérant par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,286  Date de production 2015-06-30
 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
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

HILECTEV
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections virales, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des affections cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles fongiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
oncologiques; préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH et du sida ainsi que de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 13 janvier 2015, demande no: 2015/00047 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735286&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,289  Date de production 2015-06-30
 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
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

RIMBALEC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections virales, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des affections cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles fongiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
oncologiques; préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH et du sida ainsi que de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 13 janvier 2015, demande no: 2015/00057 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735289&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,541  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Avenue, St. Louis,
MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

LS REVOLUTION
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport, 
espadrilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86/679,208 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735541&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,545  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loginradius Inc., 4120 Enterprise Square, 
10230 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5J 4P6

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

MARQUE DE COMMERCE

LOGINRADIUS
SERVICES
Logiciel-service (SaaS) offrant la gestion de l'identité des utilisateurs aux entreprises par 
l'intégration dans des sites Web et des applications mobiles d'entreprise permettant aux 
entreprises de recueillir, de stocker, de gérer et d'analyser les données des profils personnels 
d'utilisateurs et permettant aux utilisateurs de sites Web et d'applications mobiles d'entreprise 
d'ouvrir des sessions à l'aide des justificatifs d'identité des comptes de médias sociaux existants de
tiers et permettant aux utilisateurs de créer des comptes à l'aide d'une adresse électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1735545&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,592  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiang Ming Chen, 27 Montazuma Trail, 
scarborough, ONTARIO M1V 1K4

Représentant pour signification
JIANG MING CHEN
27 MONTEZUMA TRAIL, SCARBOROUGH, 
ONTARIO, M1V1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHEMER COMPOSITES

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

PRODUITS
(1) Coussinet de palier.

(2) Palier de cylindre.

(3) Bague d'usure de rotor.

(4) Palier d'arbre de transmission.

(5) Palier lisse non métallique.

SERVICES
(1) Entretien de paliers.

(2) Modification d'équipement de pompes.

(3) Conception de paliers uniques pour pompes à eau spéciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4); 21 juin 2007 en 
liaison avec les services (1); 2011 en liaison avec les produits (5); 2013 en liaison avec les services
(2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735592&extension=00


  1,735,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 767

  N  de demandeo 1,735,756  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9309-3342 Québec inc., 2912 boul. Industriel, 
Laval, QUÉBEC H7L 4C4

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Groupe La Relève, en Famille, en Affaires
PRODUITS
(1) Articles promotionnels nommément épinglettes.

(2) Articles promotionnels nommément tasse pour breuvages.

(3) Vêtements promotionnels nommément: chandails, polos, shorts, pantalons, foulards, noeuds 
papillons, tuques, coupes-vent, manteaux.

(4) Stylos, coupes papier.

(5) Serviettes de golf, balles de golf, sacs de golf.

SERVICES
Groupe de réseautage et soutien auprès des entrepreneurs oeuvrant au sein d'une entreprise 
familiale

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1735756&extension=00


  1,735,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 768

  N  de demandeo 1,735,989  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CABACITY
PRODUITS
Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), nommément sacs à main, sacs
de voyage, sacs à dos, cartables, sacs d' écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses 
pour vêtements nommément pour le voyage, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir), sacs à roulettes, sacs nommément enveloppes, pochettes, en cuir 
pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles nommément porte-cartes, 
porte-documents, mallettes pour documents, maroquinerie nommément étuis pour clés, malles, 
valises, trousses de voyage, coffres de voyage, trousses et coffrets vides destinés à contenir des 
articles de toilette, vanity cases, sacs à main de soirée nommément pochettes, minaudières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 février 2015, demande no: 15 4 154 783 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 06 février 2015 sous le No. 15 4 154 783 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735989&extension=00


  1,736,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 769

  N  de demandeo 1,736,110  Date de production 2015-07-07
 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
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDRATING GEL RESERVOIR NOT A LUBE STRIP!

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour le rasage (excepté 10.5.21)
- Rasoirs de sûreté
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Rasoirs et lames de rasoir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736110&extension=00


  1,736,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 770

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 771

  N  de demandeo 1,736,123  Date de production 2015-07-07
 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 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736123&extension=00


  1,736,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 772

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOSE CUERVO BLACK FABRICA LA ROJENA TEQUILA JOSE CUERVO

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Compas de dessinateur, de maçon
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir



  1,736,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 773

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots JOSE CUERVO BLACK écrits en lettres stylisées blanches et 
de sept pièces de monnaie dessinées en gris au-dessus des mots. Le sceau portant un emblème 
est rouge, et le cercle à l'intérieur du sceau a un ombrage noir. Les mots FABRICA LA ROJENA 
TEQUILA et la signature JOSE CUERVO sont gris et figurent tous sur une étiquette noire. Dans le 
haut et le bas de l'étiquette, les bordures intérieures sont rouges, et les bordures extérieures sont 
grises.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FABRICA LA ROJENA TEQUILA est 
MANUFACTURED AT ROJENA TEQUILA.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 774

  N  de demandeo 1,736,136  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEROJO INC., 28, Sandan-ro15beon-gil, 
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 459-040, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLALEN

PRODUITS

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de natation; pince-nez; lunettes; étuis à lunettes; verres de 
lunettes; chaînes pour lunettes; montures de lunettes; verres de contact; contenants pour verres de
contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736136&extension=00


  1,736,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 775

  N  de demandeo 1,736,137  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEROJO INC., 28, Sandan-ro15beon-gil, 
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 459-040, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLALEN IRIS

PRODUITS

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de natation; pince-nez; lunettes; étuis à lunettes; verres de 
lunettes; chaînes pour lunettes; montures de lunettes; verres de contact; contenants pour verres de
contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736137&extension=00


  1,736,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 776

  N  de demandeo 1,736,142  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distribution G.V.A. Inc., 1950, boul. Des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 2Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEY T SPIRAL
PRODUITS
Produits du tabac

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736142&extension=00


  1,736,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 777

  N  de demandeo 1,736,518  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gin-Cor Industries Inc., 5151 HWY 17 West, 
Mattawa, ONTARIO P0H 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

GIN-COR
PRODUITS
Véhicules et remorques à utilisation intensive ainsi que pièces, composants et accessoires 
connexes, nommément cabines de camion, carrosseries de camion, carrosseries-bennes 
basculantes, caisses de camion, caisses de déchargement, plateaux de camion, camions à benne,
carrosseries de camions à benne, camion remorques, remorques à benne, remorques semi-portée,
remorques à plateau, remorques épandeuses de sable, boîtes à outils à fixer et amovibles, 
supports à fixer et amovibles, attelages de remorque de camion; véhicules de déneigement et de 
déglaçage à utilisation intensive ainsi que pièces, composants et accessoires connexes, 
nommément camions chasse-neige, camions épandeurs de sable, chasse-neige et camions 
épandeurs de sable combinés, épandeurs de sable à fixer à une remorque, remorques 
épandeuses de sable, chasse-neige et camions d'épandage combinés, souffleuses à neige à fixer 
à un camion, épandeurs de sable amovibles à fixer à un camion, épandeurs (sable) amovibles à 
fixer à un camion, épandeurs (sable) amovibles à fixer à une remorque, lames de chasse-neige à 
fixer à un camion, ailes chasse-neige à fixer à un camion, lames de chasse-neige à fixer au 
soubassement d'une carrosserie; véhicules à utilisation intensive ainsi que pièces, composants et 
accessoires connexes, nommément camions à plateau, camions à benne basculante, bennes 
basculantes à fixer à un camion, grues à fixer à un camion, engins de levage à fixer à un camion, 
caisses amovibles, plateaux amovibles et bacs amovibles.

SERVICES
Services de concessionnaire dans les domaines de la vente, de l'entretien et de la révision de 
véhicules à utilisation intensive, nommément de camions, de remorques, ainsi que des fixations et 
accessoires connexes; fabrication sur mesure de véhicules, de remorques et d'accessoires à 
utilisation intensive selon les spécifications de tiers; réparation, entretien et révision de véhicules, 
de remorques et de pièces à utilisation intensive; révision et entretien de véhicules, de remorques 
à utilisation intensive et spécifique; vente de camions, de remorques et d'accessoires à utilisation 
intensive remis à neuf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736518&extension=00


  1,736,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 778

  N  de demandeo 1,736,634  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inortech Chimie Inc., 3014 Anderson, 
Terrebonne, QUÉBEC J6Y 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

INORPEARL
PRODUITS
produit chimique utilisé dans la fabrication de revêtements, peinture, encres, et plastiques

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736634&extension=00


  1,736,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 779

  N  de demandeo 1,736,635  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inortech Chimie Inc., 3014 Anderson, 
Terrebone, QUÉBEC J6Y 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

INORSILANE
PRODUITS
produit chimique utilisé dans la fabrication de revêtements, peinture, encres et adhésifs

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736635&extension=00


  1,736,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 780

  N  de demandeo 1,736,636  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inortech Chimie Inc., 3014 Anderson, 
Terrebone, QUÉBEC J6Y 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

INOREZ
PRODUITS
produit chimique utilisé dans la fabrication de revêtements, peintures et encres

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736636&extension=00


  1,736,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 781

  N  de demandeo 1,736,740  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutions Stoerend Inc./Stoerend Solutions Inc.,
150, rue Saint-Norbert, bureau 706, Montréal, 
QUÉBEC H1B 5Y1

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Application mobile permettant de gérer des programme de fidélisation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736740&extension=00


  1,736,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 782

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2015 en liaison avec les produits.



  1,736,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 783

  N  de demandeo 1,736,861  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synergy Technology Solutions, LLC, 1492 Park 
Avenue, PO Box 982500, Park City, UT 84098, 
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

AVASIS
PRODUITS
Logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour la gestion de projets dans le domaine 
de la construction.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le Web pour la gestion de projets dans 
le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 
86503748 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=1736861&extension=00


  1,736,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 784

  N  de demandeo 1,736,864  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Travagline, 118 Heritage Dr, Bozeman, 
MT 59715, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

SashaPure
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément lotions pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes 
antivieillissement, hydratants antivieillissement, toniques antivieillissement, sérums 
antivieillissement non médicamenteux, crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur, 
crèmes antirides, masques pour la peau, hydratants pour la peau, masques hydratants pour la 
peau, lotions de soins après-soleil, crèmes solaires, lotions solaires, écrans solaires en crème, 
lotions raffermissantes pour le visage, le corps et les mains; sérums non médicamenteux pour la 
peau, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions 
nettoyantes pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour le corps, masques pour le corps, 
crèmes-masques pour le corps, lotions topiques pour le corps, lotions-masques pour le corps, 
poudres-masques pour le corps, laits pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, 
désincrustants pour le corps, 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 non 
médicamenteux, huiles essentielles, huiles essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, 
crèmes contour des yeux, lotions contour des yeux, crèmes de beauté pour le visage et le corps, 
crèmes pour le visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, 
crèmes pour le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, laits nettoyants pour le 
visage, lotions pour le visage, masques pour le visage, désincrustants pour le visage, savons 
liquides pour le visage, crèmes à mains, lotions à mains, désincrustants pour les mains, baumes à 
lèvres, crèmes pour les lèvres, huiles pour bébés, poudres pour bébés, crèmes cosmétiques pour 
les soins de la peau, crèmes hydratantes, laits hydratants, onguents et lotions non médicamenteux 
pour l'érythème fessier, produits de soins des lèvres non médicamenteux, protège-lèvres non 
médicamenteux; savons, nommément savons antibactériens pour la peau, savons antibactériens, 
savons de bain, savons de toilette, savons à mains, savons cosmétiques, savons en crème, 
savons pour la peau, savons pour de soins du corps, savons à usage personnel, savons liquides 
pour le bain, savons liquides; savons liquides et nettoyants pour le bain, nommément savons 
liquides pour le corps et gels douche, produits pour le bain non médicamenteux, sels de bain non 
médicamenteux, produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, bains moussants non 
médicamenteux, crèmes de bain, bains moussants, lotions de bain, laits de bain, huiles de bain, 
sels de bain, produits pour le corps en atomiseur; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, shampooings pour bébés, revitalisants, lotions capillaires, huiles capillaires, 
après-shampooings, crèmes de soins capillaires, produits coiffants; lingettes pour bébés; lingettes 
ou papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736864&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86/
687995 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,737,158  Date de production 2015-07-13
 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 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737158&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FABRICA LA ROJENA TEQUILA JOSE CUERVO CA

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres motifs ornementaux
- Rubans, noeuds
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le médaillon de 
cire est rouge. Les mots FABRICA LA ROJENA TEQUILA et l'écusson sont or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FABRICA LA ROJENA TEQUILA est THE ROJENA 
FACTORY TEQUILA.
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PRODUITS
Horloges; montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,168  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K.Ag Growing Farm Profits Inc., 8323 Fairways 
West Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4Y 
0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Publications imprimées et électroniques ainsi que matériel de formation dans les domaines de la 
gestion et de la comptabilité des fermes et des exploitations agricoles.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires dans le domaine des 
opérations commerciales agricoles; services de conseil en gestion des affaires relatifs à 
l'agriculture et aux opérations agricoles; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
services de consultation et d'information en comptabilité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737168&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,182  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Papierfabrik Scheufelen GmbH + Co. KG, 
Adolf-Scheufelen-Str., 26 73252, Lenningen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

phoenolux
PRODUITS
Papier, carton et produits en papier et/ou en carton, nommément blocs-notes (articles de papeterie
), papier à lettres, papier d'emballage, fiches (articles de papeterie), cartes de souhaits, signets, 
carnets, articles de papeterie en papier, cartes postales, nécessaires de correspondance (articles 
de papeterie), sacs d'emballage, enveloppes d'emballage, pochettes d'emballage, carton 
d'emballage, papier d'emballage, papier d'empaquetage, carnets à croquis, calendriers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737182&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,190  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Aliments Denico inc., 1240, des Artisans, 
boîte postale G1N 1N3, Québec, QUÉBEC 
G1N 1N3

Représentant pour signification
GINO CILLIS
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place 
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MARQUE DE COMMERCE

LA BOUCHE BÉE
PRODUITS
fondue parmesan

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737190&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,207  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TISA CANADA CORP., 2744 EDNA ST., 
WINDSOR, ONTARIO N8Y 1V3

Représentant pour signification
RON LEOPOLD
3490 FOREST GLADE DR., WINDSOR, 
ONTARIO, N8R1X9

MARQUE DE COMMERCE

TISA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737207&extension=00
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PRODUITS
Chariots de nettoyage et d'entretien, chariots à linge, chariots d'entretien ménager, chariots tout 
usage, seaux à vadrouille de différentes tailles, essoreuses à vadrouille verticales, essoreuses à 
vadrouille latérales, roulettes de remplacement pour seaux, seaux pour la maison, chariots tout 
usage à tablettes, poubelles à attaches à fixer aux chariots tout usage, bacs à ustensiles de table à
fixer aux chariots tout usage, bacs de rangement en plastique, bacs à ustensiles de table en 
plastique, pichets en plastique, spatules de cuisine de différentes tailles, paniers de lave-vaisselle 
commercial, contenants à déchets de différentes tailles avec couvercle, chariots à roulettes pour 
contenant à déchets, contenants à déchets à couvercle bombé, couvercles de rechange, 
couvercles entonnoirs pour contenants, couvercles à contenant bombés avec cendrier, sacs de 
chariot à attaches à fixer aux contenants à déchets, contenants à déchets à couvercle rabattable 
de différentes tailles, corbeilles à papier sans couvercle et résistant au feu de différentes tailles, 
contenants à déchets à roulettes de différentes tailles pour systèmes de levage automatisés, 
corbeilles à papier souples de différentes tailles pour le bureau. Équipement de sécurité, 
nommément écriteaux de fermeture pour entretien avec tige télescopique, panneaux 
d'avertissement autoportants, lampes de sécurité pour panneaux d'avertissement autoportants, 
cônes de sécurité à quatre côtés de différentes tailles, cônes pliants autoportants en tissu, lumières
clignotantes pour cônes pliants, porte-poussière à manche long, porte-poussière à manche long 
avec couvercle, porte-poussière et brosses à manche court de différentes tailles, pelles à litière 
pour utilisation dans les stationnements et les parcs, sacs de rechange en tissu pour pelles à litière
, manches télescopiques à têtes interchangeables, nommément raclettes et plumeaux à plafond, 
plumeaux à main, balais magnétiques, balais à angle, balais de sorgho, balais à soies de plastique,
balayettes de sorgho. Articles pour la salle de bain, nommément débouchoirs à ventouse, lavettes 
à cuvette de toilette, tamis pour urinoirs, tamis pour urinoirs avec désodorisants, rondelles et blocs 
désodorisants pour urinoirs, désodorisants à installer sur le bord des cuvettes de toilette, brosses à
cuvette de toilette à fil torsadé, brosses à cuvette de toilette à tête ronde. Vadrouilles à franges à 
tête amovible, vadrouilles rondes, vadrouilles à franges et vadrouilles rondes à tête remplaçable, 
manches de vadrouille faciles à remplacer, manches de vadrouille à attaches. Raclettes à vitres en
plastique et en acier inoxydable de différentes tailles, lames de rechange pour raclettes, seaux à 
roulettes pour le nettoyage de fenêtres, manchons en tissu de différentes tailles pour raclettes à 
vitres, manches télescopiques en aluminium de différentes tailles, racloirs en métal et lames de 
rechange, distributeurs de serviettes à dévidage central, distributeurs d'essuie-tout à levier, 
distributeurs d'essuie-tout automatiques, distributeurs de désodorisant, vaporisateurs et gâchettes 
de différentes tailles, tampons à récurer de différentes tailles, éponges en cellulose, éponges à 
récurer de formes diverses, tampons à récurer en acier inoxydable, chiffons de nettoyage en 
microfibres de différentes tailles.
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SERVICES
Offre d'un magasin de vente au détail et en gros de ce qui suit : chariots de nettoyage et d'entretien
, chariots à linge, chariots d'entretien ménager, chariots tout usage, seaux à vadrouille de 
différentes tailles, essoreuses à vadrouille verticales, essoreuses à vadrouille latérales, roulettes de
remplacement pour seaux, seaux pour la maison, chariots tout usage à tablettes, poubelles à 
attaches à fixer aux chariots tout usage, bacs à ustensiles de table à fixer aux chariots tout usage, 
bacs de rangement en plastique, bacs à ustensiles de table en plastique, pichets en plastique, 
spatules de cuisine de différentes tailles, paniers de lave-vaisselle commercial, contenants à 
déchets de différentes tailles avec couvercle, chariots à roulettes pour contenant à déchets, 
contenants à déchets à couvercle bombé, couvercles de rechange, couvercles entonnoirs pour 
contenants, couvercles à contenant bombés avec cendrier, sacs de chariot à attaches à fixer aux 
contenants à déchets, contenants à déchets à couvercle rabattable de différentes tailles, corbeilles 
à papier sans couvercle et résistant au feu de différentes tailles, contenants à déchets à roulettes 
de différentes tailles pour systèmes de levage automatisés, corbeilles à papier souples de 
différentes tailles pour le bureau, équipement de sécurité, nommément écriteaux de fermeture pour
entretien avec tige télescopique, panneaux d'avertissement autoportants, lampes de sécurité pour 
panneaux d'avertissement autoportants, cônes de sécurité à quatre côtés de différentes tailles, 
cônes pliants autoportants en tissu, lumières clignotantes pour cônes pliants, porte-poussière à 
manche long, porte-poussière à manche long avec couvercle, porte-poussière et brosses à 
manche court de différentes tailles, pelles à litière pour utilisation dans les stationnements et les 
parcs, sacs de rechange en tissu pour pelles à litière, manches télescopiques à têtes 
interchangeables, nommément raclettes et plumeaux à plafond, plumeaux à main, balais 
magnétiques, balais à angle, balais de sorgho, balais à soies de plastique, balayettes de sorgho, 
articles pour la salle de bain, nommément débouchoirs à ventouse, lavettes à cuvette de toilette, 
tamis pour urinoirs, tamis pour urinoirs avec désodorisants, rondelles et blocs désodorisants pour 
urinoirs, désodorisants à installer sur le bord des cuvettes de toilette, brosses à cuvette de toilette à
fil torsadé, brosses à cuvette de toilette à tête ronde, vadrouilles à franges à tête amovible, 
vadrouilles rondes, vadrouilles à franges et vadrouilles rondes à tête remplaçable, manches de 
vadrouille faciles à remplacer, manches de vadrouille à attaches, raclettes à vitres en plastique et 
en acier inoxydable de différentes tailles, lames de rechange pour raclettes, seaux à roulettes pour 
le nettoyage de fenêtres, manchons en tissu de différentes tailles pour raclettes à vitres, manches 
télescopiques en aluminium de différentes tailles, racloirs en métal et lames de rechange, 
distributeurs de serviettes à dévidage central, distributeurs d'essuie-tout à levier, distributeurs 
d'essuie-tout automatiques, distributeurs de désodorisant, vaporisateurs et gâchettes de différentes
tailles, tampons à récurer de différentes tailles, éponges en cellulose, éponges à récurer de formes
diverses, tampons à récurer en acier inoxydable, chiffons de nettoyage en microfibres de 
différentes tailles, livraison de fournitures, nommément de produits de nettoyage et d'entretien, par 
camion; services d'entreposage de fournitures, nommément de produits de nettoyage et d'entretien
; emballage de fournitures, nommément de produits de nettoyage et d'entretien de tiers, pour le 
transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,737,264  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 South Meldrum Street
, Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OTTERBOX CERTIFIED DROP+ PROTECTION
PRODUITS
Étuis, housses et boîtiers de protection pour appareils électroniques personnels, nommément pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques 
et lecteurs multimédias portatifs; étuis et housses de protection avec batteries intégrées pour 
appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques et lecteurs multimédias portatifs; protecteurs 
d'écran d'affichage pour l'offre de protection, d'ombre et de confidentialité spécialement conçus 
pour les appareils électroniques personnels, nommément les téléphones mobiles, les téléphones 
intelligents, les ordinateurs tablettes, les lecteurs de livres électroniques et les lecteurs multimédias
portatifs; protège-écrans d'affichage pour appareils électroniques personnels, nommément pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques 
et lecteurs multimédias portatifs; casques d'écoute et adaptateurs pour casques d'écoute; 
accessoires spécialement conçus pour tenir des appareils électroniques personnels, nommément 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de 
livres électroniques et des lecteurs multimédias portatifs, nommément pinces de ceinture, 
brassards; accessoires pour appareils électroniques personnels, nommément pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques et lecteurs 
multimédias portatifs, nommément systèmes de fixation, supports de bureau, supports d'ordinateur
tablette, stations d'accueil, supports de table, supports de guidon et adaptateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737264&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,307  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAVITYMUD
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et 
hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737307&extension=00


  1,737,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 798

  N  de demandeo 1,737,482  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANN SACKS TILE & STONE, INC., 8120 North 
East 33rd Drive, Portland, OR 97211, 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

CONTEXT
PRODUITS
Coulis; quartz et verre décoratif pour la construction; lignes de coulis contenant du quartz et du 
verre pour utilisation avec des carreaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737482&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,582  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YURI BARANOV, 9 Fawnhaven Court, Toronto,
ONTARIO M2R 3R6

MARQUE DE COMMERCE

Sibirskaya
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de Sibirskaya est Siberian. .

PRODUITS
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737582&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,697  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9355146 CANADA INC., 3555 ch. de la 
Côte-des-Neiges, Suite 2205, Montreal, 
QUEBEC H3H 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

LE FIX BAR
SERVICES
Services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737697&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,760  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Communications Inc., 4647 Hastings 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBANFIBRE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

SERVICES
Offre de services d'accès Internet à large bande au moyen de réseaux à fibres optiques et de 
télécommunications sans fil; services de télécommunication, nommément offre de services 
téléphoniques de voix sur protocole Internet (voix sur IP) et distribution de services de 
programmation vidéo numérique et par protocole Internet au moyen de réseaux à fibres optiques et
de télécommunications sans fil.

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=1737760&extension=00


  1,737,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 802

  N  de demandeo 1,737,761  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Communications Inc., 4647 Hastings 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

SERVICES
Offre de services d'accès Internet à large bande au moyen de réseaux à fibres optiques et de 
télécommunications sans fil; services de télécommunication, nommément offre de services 
téléphoniques de voix sur protocole Internet (voix sur IP) et distribution de services de 
programmation vidéo numérique et par protocole Internet au moyen de réseaux à fibres optiques et
de télécommunications sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737761&extension=00


  1,737,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 803

  N  de demandeo 1,737,828  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Marques Nuway Inc., 2410, rue Principale, 
boîte postale 149, Saint-Michel, QUÉBEC J0L 
2J0

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BIOWAY
PRODUITS
Terreau, terre végétale, fertilisants, engrais, compost, semences à gazon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737828&extension=00


  1,737,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 804

  N  de demandeo 1,737,829  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Sols R. Isabelle Inc., 2370, rue Principale, 
Saint-Michel, QUÉBEC J0L 2J0

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BIOMIX
PRODUITS
Terreau, terre végétale, fertilisants, engrais, compost, semences à gazon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737829&extension=00


  1,737,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 805

  N  de demandeo 1,737,962  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Chemical Limited, 83 Torbarrie Road, 
Toronto, ONTARIO M3L 1G5

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Kosmo Kleen
PRODUITS
Produits de nettoyage, nommément détergents à lessive, détergents pour lave-vaisselle, produits 
nettoyants tout usage ainsi que produits nettoyants et produits de rinçage pour vaisselle, ustensiles
de table, marmites, casseroles et verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737962&extension=00


  1,738,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 806

  N  de demandeo 1,738,015  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Corps ou mannequins sans tête ni pieds

PRODUITS
Produits de parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de parfum ; savons de toilette ; 
gels et sels pour le bain et la douche à usage non médical ; cosmétiques pour le soin de la peau, 
du corps, du visage, des ongles et des cheveux ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le 
visage, le corps et les mains ; maquillage ; déodorants corporels à usage personnel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 janvier 2015, demande no: 15 4 150 171 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 21 janvier 2015 sous le No. 15 4 150 171 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738015&extension=00


  1,738,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 807

  N  de demandeo 1,738,151  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VLADIMIR PAK, 1906 - 131 Torresdale Ave., 
TORONTO, ONTARIO M2R 3T1

MARQUE DE COMMERCE

ONCOSHUTTLE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations anticancéreuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738151&extension=00


  1,738,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 808

  N  de demandeo 1,738,325  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE BELAIR INC.
, 7101, boulevard Jean-Talon est, Ville d'Anjou, 
QUÉBEC H1M 3T6

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

MARQUE DE COMMERCE

assistance routière belairdirect.
SERVICES
services d'assistance routière; services d'assurances

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738325&extension=00


  1,738,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 809

  N  de demandeo 1,738,327  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE BELAIR INC.
, 7101, boulevard Jean-Talon est, Ville d'Anjou, 
QUÉBEC H1M 3T6

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

MARQUE DE COMMERCE

belairdirect roadside assistance
SERVICES
services d'assistance routière; services d'assurances

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738327&extension=00


  1,738,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 810

  N  de demandeo 1,738,378  Date de production 2015-07-22
 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

WANNA PLAY
PRODUITS
Eau embouteillée.

SERVICES
Services d'oeuvre de bienfaisance vouée à aider les enfants à développer des habiletés 
fondamentales en participant à des activités sportives et récréatives; promotion de la participation à
des activités sportives et récréatives par un programme de sensibilisation du public; services de 
magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, d'articles ménagers,
de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de vêtements, de produits de jardinage, de
consommables pour la maison, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils d'établi pour la 
menuiserie, la plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, 
nommément de peinture, d'articles de décoration pour la maison, de produits d'entretien ménager 
et de produits pour l'air ambiant; diffusion d'information sur les programmes et services 
susmentionnés par les médias numériques et les médias sociaux, à la télévision et par des sites 
Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738378&extension=00


  1,738,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 811

  N  de demandeo 1,738,490  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacqueline Piron, 236 River Birch Street, 
Kitchener, ONTARIO N2C 2V4

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXURY TO A TEE
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, débardeurs, camisoles, vestes, blazers, manteaux, 
pantalons, robes et jupes; articles chaussants, nommément chaussures; accessoires, nommément 
ceintures, sacs à main, pochettes de soirée, bijoux, foulards, chapeaux et gants. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738490&extension=00


  1,738,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 812

  N  de demandeo 1,738,547  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangui Zhao, Room 203, Building No. 7, 
Jianyuan South Garden, No. 56 Jianyuan Road,
Xiangcheng District, Zhangzhou, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
31 WICKHAM CRT, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R7B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLY STONE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs jaune
, rouge, noire et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Les mots 
stylisés HOLY STONE sont jaunes avec un contour noir et blanc sur un arrière-plan rectangulaire 
rouge.

PRODUITS
Blocs jouets; jouets éducatifs; voitures jouets; ballons de jeu; blocs de jeu de construction 
emboîtables; pistolets jouets; modèles réduits de véhicules; toupies; jouets en peluche; véhicules 
jouets; casse-tête; patins à roues alignées; avions jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738547&extension=00


  1,738,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 813

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 décembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,738,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 814

  N  de demandeo 1,738,590  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

SÉRIE CLASSIQUE 75/75 PRESTIGE
SERVICES
Services financiers, d'assurance et de rentes, nommément souscription, gestion et administration 
de contrats de rentes enregistrées (REER, FERR) ou non, produit d'épargne et de revenu, fonds 
distincts

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738590&extension=00


  1,738,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 815

  N  de demandeo 1,738,591  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

SÉRIE 75/100 PRESTIGE
SERVICES
Services financiers, d'assurance et de rentes, nommément souscription, gestion et administration 
de contrats de rentes enregistrées (REER, FERR) ou non, produit d'épargne et de revenu, fonds 
distincts

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738591&extension=00


  1,738,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 816

  N  de demandeo 1,738,592  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC SERIES 75/75 PRESTIGE
SERVICES
Services financiers, d'assurance et de rentes, nommément souscription, gestion et administration 
de contrats de rentes enregistrées (REER, FERR) ou non, produit d'épargne et de revenu, fonds 
distincts

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738592&extension=00


  1,738,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 817

  N  de demandeo 1,738,593  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

SERIES 75/100 PRESTIGE
SERVICES
Services financiers, d'assurance et de rentes, nommément souscription, gestion et administration 
de contrats de rentes enregistrées (REER, FERR) ou non, produit d'épargne et de revenu, fonds 
distincts

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738593&extension=00


  1,738,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 818

  N  de demandeo 1,738,655  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

UNSTOPABLES CAR REFILL
PRODUITS
Assainisseurs d'air pour automobiles; désodorisants d'air pour automobiles; diffuseurs 
d'assainisseur d'air pour 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=1738655&extension=00


  1,738,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 819

  N  de demandeo 1,738,674  Date de production 2015-07-23
 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

MOISTURE ME RICH
PRODUITS
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 mars 2015, demande no: 4164992 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738674&extension=00


  1,738,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 820

  N  de demandeo 1,738,675  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

THE MOTHER LODE
PRODUITS
Cosmétiques; produits cosmétiques; parfumerie; parfums; produits colorants à usage cosmétique; 
maquillage; produits de maquillage; vernis à ongles; trousses de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 février 2015, demande no: 13733415 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=1738675&extension=00


  1,738,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 821

  N  de demandeo 1,738,703  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec Inc, 175, chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

EXUBÉ
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738703&extension=00


  1,738,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 822

  N  de demandeo 1,738,704  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec Inc, 175, chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

ÉPOPÉE
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738704&extension=00


  1,738,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 823

  N  de demandeo 1,738,705  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec Inc, 175, chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

EXUBÉRA
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738705&extension=00


  1,738,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 824

  N  de demandeo 1,738,804  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Tobacco, LP, 2301 Ravine Way, Glenview, 
IL 60025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LARGO
PRODUITS
Tubes à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738804&extension=00


  1,738,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 825

  N  de demandeo 1,738,805  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANEIGE JET CURLING
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, LANEIGE est un mot inventé qui combine les mots français LA et NEIGE, qui 
se traduisent respectivement par THE et SNOW en anglais. La marque ci-dessus n'a aucune 
signification particulière dans son ensemble dans le domaine.

PRODUITS
Cosmétiques; cosmétiques à sourcils; produits cosmétiques pour les cils; maquillage; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; traceurs pour les yeux; ombres à paupières; mascaras; 
mascara recourbant; fards à cheveux; démaquillants pour les yeux; parfums; shampooings; 
dentifrices; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738805&extension=00


  1,738,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 826

  N  de demandeo 1,738,858  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Cie Materiaux de Construction BP Canada/
Building Products of Canada Corp, 9510 St. 
Patrick Street, LaSalle, QUEBEC H8R 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

MOLTO
PRODUITS
Panneaux de plafond et panneaux de carreaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738858&extension=00


  1,738,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 827

  N  de demandeo 1,738,886  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTUS FOODS, INC., 5210 Wall Avenue, 
Richmond, CA 94804, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERDIT
PRODUITS
Riz et 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=1738886&extension=00


  1,738,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 828

  N  de demandeo 1,738,948  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.A. Mortenson Company, 700 Meadow Lane 
North, Minneapolis, MN 55422, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S NEXT IN ENERGY
SERVICES
Services de construction et de gestion de projets de construction, nommément planification, 
aménagement et construction sur mesure de structures pour des entités du secteur de la 
production et de la transmission d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519,891 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=1738948&extension=00


  1,738,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 829

  N  de demandeo 1,738,949  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTS Systems Corporation, 14000 Technology 
Drive, Eden Prairie, MN 55344, 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

TANK SLAYER
PRODUITS
Émetteurs du niveau de liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
517,836 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738949&extension=00


  1,738,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 830

  N  de demandeo 1,738,950  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTS Systems Corporation, 14000 Technology 
Drive, Eden Prairie, MN 55344, 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

REFINEME
PRODUITS
Émetteurs du niveau de liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
517,845 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738950&extension=00


  1,738,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 831

  N  de demandeo 1,738,951  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTS Systems Corporation, 14000 Technology 
Drive, Eden Prairie, MN 55344, 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

SOCLEAN
PRODUITS
Émetteurs du niveau de liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
517,840 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738951&extension=00


  1,738,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 832

  N  de demandeo 1,738,955  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drayton Entertainment Inc., 46 Grand Ave. S., 
Cambridge, ONTARIO N1S 2L8

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

DRAYTON ENTERTAINMENT
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production et présentation de pièces de théâtre 
devant public et de prestations de musique devant public.

(2) Gestion et tenue de conférences, d'ateliers et de réunions dans les domaines des pièces de 
théâtre devant public et des prestations de musique devant public.

(3) Mise à disposition d'installations pour utilisation par des tiers lors de la production et de la 
présentation de pièces de théâtre devant public et de prestations de musique devant public.

(4) Mise à disposition d'installations pour utilisation par des tiers lors d'évènements spéciaux, 
nommément d'ateliers, de séminaires, de conférences, de réunions et de fêtes.

(5) Production et présentation de pièces de théâtre devant public et de prestations de musique 
devant public pour des tiers; vente de billets et services de billetterie pour des tiers dans les 
domaines des pièces de théâtre devant public et des prestations de musique devant public; 
services de réservation de salles pour des tiers dans les domaines des pièces de théâtre devant 
public et des prestations de musique devant public; services de réservation de représentations 
pour des tiers dans les domaines des pièces de théâtre devant public et des prestations de 
musique devant public; services d'exploitation de concessions pour des tiers; services de publicité 
pour des tiers dans les domaines des pièces de théâtre devant public et des prestations de 
musique devant public; services de gestion, nommément organisation, commandite, tenue et mise 
à disposition d'installations et de personnel pour des tiers pour la production et la présentation de 
pièces de théâtre devant public et de prestations de musique devant public.

(6) Services d'octroi de licences, nommément octroi de licences d'utilisation de pièces de théâtre et
de prestations de musique devant public.

(7) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des pièces de théâtre et
des prestations de musique préenregistrées et diffusées en continu ainsi que de la musique, des 
vidéos, des bandes-annonces et des photos connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2000 en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5), (6), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738955&extension=00


  1,738,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 833

  N  de demandeo 1,738,956  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drayton Entertainment Inc., 46 Grand Ave. S., 
Cambridge, ONTARIO N1S 2L8

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

THE DRAYTON EXPERIENCE
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production et présentation de pièces de théâtre 
devant public et de prestations de musique devant public.

(2) Gestion et tenue de conférences, d'ateliers et de réunions dans les domaines des pièces de 
théâtre devant public et des prestations de musique devant public.

(3) Mise à disposition d'installations pour utilisation par des tiers lors de la production et de la 
présentation de pièces de théâtre devant public et de prestations de musique devant public.

(4) Mise à disposition d'installations pour utilisation par des tiers lors d'évènements spéciaux, 
nommément d'ateliers, de séminaires, de conférences, de réunions et de fêtes.

(5) Production et présentation de pièces de théâtre devant public et de prestations de musique 
devant public pour des tiers; vente de billets et services de billetterie pour des tiers dans les 
domaines des pièces de théâtre devant public et des prestations de musique devant public; 
services de réservation de salles pour des tiers dans les domaines des pièces de théâtre devant 
public et des prestations de musique devant public; services de réservation de représentations 
pour des tiers dans les domaines des pièces de théâtre devant public et des prestations de 
musique devant public; services d'exploitation de concessions pour des tiers; services de publicité 
pour des tiers dans les domaines des pièces de théâtre devant public et des prestations de 
musique devant public; services de gestion, nommément organisation, commandite, tenue et mise 
à disposition d'installations et de personnel pour des tiers pour la production et la présentation de 
pièces de théâtre devant public et de prestations de musique devant public.

(6) Services d'octroi de licences, nommément octroi de licences d'utilisation de pièces de théâtre et
de prestations de musique devant public.

(7) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des pièces de théâtre et
des prestations de musique préenregistrées et diffusées en continu ainsi que de la musique, des 
vidéos, des bandes-annonces et des photos connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 1996 en liaison avec les services (1),
(3); 13 mai 1997 en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (5), (6), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738956&extension=00


  1,738,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 834

  N  de demandeo 1,738,970  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olie Natural Pet Products Ltd., PO Box 1742, 
Melfort, SASKATCHEWAN S0E 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIDE TRAC
PRODUITS
Boissons contenant des probiotiques, nommément eau potable, eau infusée de vitamines, eau 
aromatisée, eau de noix de coco, eau gazeuse, eau gazéifiée, boissons de lactosérum, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, thé et kombucha, boissons à base de fruits, jus de fruits, jus 
d'herbes, boissons gazeuses, boissons à base de lait de noix de coco; sauces à salade; marinades
; huiles de cuisson; huiles d'olive; huiles alimentaires; sauces salées pour utilisation comme 
condiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738970&extension=00


  1,738,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 835

  N  de demandeo 1,738,996  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raymond Vauclair Projects Ltd., Box 9 Grp. 10, 
Richer, MANITOBA R0E 1S0

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

RVP
SERVICES
Transport de marchandises par camion; services de location d'équipement de construction; 
services d'entretien de propriétés, nommément services de déneigement et services d'entretien de 
terrains commerciaux; services d'entrepreneur général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1738996&extension=00


  1,739,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 836

  N  de demandeo 1,739,105  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPMG LLP, Office of General Counsel, 333 Bay
Street, Suite 4600, Bay Adelaide Centre, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S5

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

LE LEAN DANS L'AUDIT
PRODUITS
Publications imprimées, nommément rapports et brochures; articles promotionnels, nommément 
stylos, grandes tasses à café et tapis de souris.

SERVICES
Services professionnels, nommément services de vérification.

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=1739105&extension=00


  1,739,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 837

  N  de demandeo 1,739,134  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE MELTS
PRODUITS
Cires fondues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739134&extension=00


  1,739,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 838

  N  de demandeo 1,739,139  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder, 
Straße 9, Hannover, 30165, GERMANY

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

OSC
PRODUITS
Systèmes de commande électroniques pour systèmes de suspension pneumatique de véhicule; 
appareils électroniques de commande d'amortissement pour systèmes de suspension de véhicule 
terrestre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 86/
523,052 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739139&extension=00


  1,739,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 839

  N  de demandeo 1,739,140  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson Health and Wellness 
Solutions, Inc., 130 South First Street, Ann 
Arbor, MI 48104, 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

7 MINUTE WELLNESS FOR EXPECTING AND 
NEW MOMS
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour faire des exercices physiques et 
contenant des conseils dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique.

SERVICES
Services d'éducation physique, nommément offre de cours d'exercice physique et de programmes 
d'entraînement dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 
86528433 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=1739140&extension=00


  1,739,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 840

  N  de demandeo 1,739,142  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson Health and Wellness 
Solutions, Inc., 130 South First Street, Ann 
Arbor, MI 48104, 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

7 MINUTE WELLNESS
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour faire des exercices physiques et 
contenant des conseils dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique.

SERVICES
Services d'éducation physique, nommément offre de cours d'exercice physique et de programmes 
d'entraînement dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice.

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=1739142&extension=00


  1,739,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 841

  N  de demandeo 1,739,143  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE COMPANY,
1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Gouttes

SERVICES
Opérations de change; achat et vente de valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme
standardisés sur indices boursiers; opérations visant des options sur valeurs mobilières; opérations
visant des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences de courtage 
consistant à confier à des agents à commission sur les marchés étrangers l'exécution d'opérations 
sur valeurs mobilières et sur contrats à terme sur indices boursiers; opérations connexes à la 
souscription ou à l'émission de valeurs mobilières; diffusion d'information sur le marché des valeurs
mobilières; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; agences d'assurance dommages; 
estimation de réclamations d'assurance dommages; services d'assurance dommages; gestion 
d'immeubles; services d'agence pour la location ou le crédit-bail d'immeubles; location ou 
crédit-bail d'immeubles; achat et vente d'immeubles; services d'agence pour l'achat ou la vente de 
bâtiments; évaluation foncière; gestion de terrains; services d'agence pour la location ou le 
crédit-bail de terrains; crédit-bail de terrains; achat et vente de terrains; services d'agence pour 
l'achat ou la vente de terrains; diffusion d'information sur les bâtiments ou les terrains [affaires 
immobilières]; évaluation financière; collecte de fonds à des fins caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739143&extension=00


  1,739,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 842

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 août 2003 
sous le No. 4705361 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,739,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 843

  N  de demandeo 1,739,148  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jonathan Bozzo, 1207-21 Ben Lomond Pl., 
Hamilton, ONTARIO L8V 2T1

MARQUE DE COMMERCE

North Skin Care
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément nettoyant pour le visage et le corps, nettoyant exfoliant 
pour le visage, hydratant pour le visage et le corps, déodorant, crème à raser, baume à lèvres et 
eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739148&extension=00


  1,739,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 844

  N  de demandeo 1,739,163  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrivIT, Inc., 330 W. Spring Street, Suite 250, 
Columbus, OH 43215, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

e-PPE
SERVICES
Services de protection, d'authentification, de cryptage et de vérification de l'identité et des 
renseignements personnels lors de transactions et de communications électroniques sur Internet et
d'autres réseaux informatiques; rapports d'administration de système, nommément création et 
maintenance d'applications pour sites Web utilisées en recherche clinique; soutien dans le 
processus d'internationalisation, nommément l'établissement et la maintenance d'applications qui 
collectent des données dans différentes langues; offre de logiciel-service dans le domaine des 
renseignements personnels sur la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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=1739163&extension=00


  1,739,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 845

  N  de demandeo 1,739,168  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2156775 ONTARIO INC., 4544 Eastgate Pkwy.,
Mississauga, ONTARIO L4W 3W6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RED MAPLE LEAF
PRODUITS
Films.

SERVICES
Divertissement, à savoir émissions de télévision et films.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739168&extension=00


  1,739,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 846

  N  de demandeo 1,739,251  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mapletone Inc., 12 Spring St, PO Box 308, 
Drayton, ONTARIO N0G 1P0

Représentant pour signification
MAPLETONE INC
12 SPRING ST, PO BOX 308, DRAYTON, 
ONTARIO, N0G1P0

MARQUE DE COMMERCE

MAPLETONE
PRODUITS
Séries d'enregistrements musicaux, nommément de disques compacts; aimants décoratifs, bijoux, 
nommément pendentifs, épinglettes décoratives, boucles d'oreilles et bagues. Articles en papier et 
imprimés, nommément photos, calendriers, bulletins d'information dans le domaine de la musique, 
autocollants pour pare-chocs et autocollants, plaques décoratives, macarons de fantaisie décoratifs
autres qu'en métal et chaînes porte-clés autres qu'en métal, vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, jerseys, chapeaux et casquettes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public par des artistes 
exécutants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739251&extension=00


  1,739,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 847

  N  de demandeo 1,739,263  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lowell Tupman, 72 Woodside Square, Fonthill, 
ONTARIO L0S 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

BE PROUD OF YOUR SMILE
SERVICES
Services de dentisterie; services de dentisterie cosmétique; services de dentisterie chirurgicale; 
services de dentisterie pour enfants; services de dentisterie familiale; services de dentisterie 
d'urgence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739263&extension=00


  1,739,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 848

  N  de demandeo 1,739,269  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 
1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUST THE PROS
SERVICES
Distribution et vente de pneus; Distribution et vente de pièces automobiles; Vente d'assurance 
contre les hasards de route pour pneus; Service de formation sur les différentes marques de pneus
sur le marché, la vente de pneus et le processus technique de pose et remplacement de pneus; 
Service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi de 
pneus et roues; Service de pose de pneus sur jantes; Service de lavage de pneus; Service de 
balancement de roues; Service de vente, de distribution et de réparation de jantes;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739269&extension=00


  1,739,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 849

  N  de demandeo 1,739,341  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biogen MA Inc., 250 Binney Street, Cambridge, 
MA 02142, 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

SPINRAZA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'amyotrophie spinale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739341&extension=00


  1,739,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 850

  N  de demandeo 1,739,365  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC, 
555 boul. Roland-Therrien, #415, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4G3

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUT VA BIEN AVEC LE LAIT
PRODUITS
Produits laitiers.

SERVICES
Organisation de campagnes promotionnelles pour des tiers dans le domaine de l'alimentation et de
la nutrition; campagnes de sensibilisation du public par le biais d'annonces publicitaires à la 
télévision, à la radio, dans des magazines, dans des journaux et sur Internet dans le domaine de 
l'alimentation et de la nutrition; exploitation d'un site Internet portant sur le domaine de 
l'alimentation, de la nutrition et de l'art culinaire; diffusion d'information sur les produits laitiers 
auprès du public; vente au détail de produits laitiers.

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=1739365&extension=00


  1,739,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 851

  N  de demandeo 1,739,367  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC, 
555 boul. Roland-Therrien, #415, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4G3

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

MARQUE DE COMMERCE

DÉFISCHOCO
Traduction des caractères étrangers
Le mot DÉFISCHOCO est une dénomination de fantaisie qui n'a pas de traduction en français ou 
en anglais.

PRODUITS
Logiciels sous forme d'applications mobiles offrant de l'information dans le domaine de la nutrition 
et de l'entraînement physique, permettant de visualiser des enregistrements vidéo dans le domaine
de la nutrition et de l'entraînement physique, permettant de suivre la progression de sa forme 
physique et de répertorier les activités physiques faites au cours de la journée.

SERVICES
Services de publicité pour les produits et services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1739367&extension=00


  1,739,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 852

  N  de demandeo 1,739,381  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9227-6526 Québec inc., 444 rue 
Saint-François-Xavier, Montréal, QUÉBEC H2Y
2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

ATELIERS & SAVEURS
SERVICES
Cours de cuisine. Cours de préparation de cocktails à boire. Cours sur le vin. Divertissement 
consistant en la dégustation de vins et la dégustation en fonction d'accords mets et vins. 
Organisation et tenue d'ateliers permettant aux clients de préparer leur propre repas et le 
consommer ensuite sur place. Organisation et tenue d'atelier permettant aux clients de regarder 
les cuisiniers préparer le repas et le consommer ensuite sur place. Organisation et tenue d'un 
atelier de cuisine sous la forme d'une rencontre entre les clients et des commerçants dans le 
domaine alimentaire dans le but de connaître les produits alimentaires et les choisir pour un repas 
qui sera préparé et consommé dans le cadre de l'atelier de cuisine. Location de salle avec service 
de traiteur et service de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1739381&extension=00


  1,739,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 853

  N  de demandeo 1,739,413  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DISNEY MIX
PRODUITS
Logiciels d'application pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de participer à des 
activités de réseautage social, nommément de clavarder, d'échanger des messages, de jouer à 
des jeux, ainsi que de visualiser et de publier des photos, des vidéos, des autocollants, des 
animations, des clips sonores et des mèmes.

SERVICES
(1) Offre de forums en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des activités de réseautage 
social, nommément de clavarder, d'échanger des messages, de jouer à des jeux, ainsi que de 
visualiser et de publier des photos, des vidéos, des autocollants, des animations, des clips sonores
et des mèmes.

(2) Services de divertissement en ligne, nommément offre d'environnements virtuels dans lesquels 
les utilisateurs peuvent interagir, à savoir clavarder, échanger des messages, jouer à des jeux, 
ainsi que visualiser et publier des photos, des vidéos, des autocollants, des animations, des clips 
sonores et des mèmes à des fins de réseautage social.

(3) Création et offre de communautés en ligne et virtuelles permettant aux utilisateurs de participer 
à des activités de réseautage social, nommément de clavarder, d'échanger des messages, de 
jouer à des jeux ainsi que de visualiser et de publier des photos, des vidéos, des autocollants, des 
animations, des clips sonores et des mèmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 
86547566 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015,
demande no: 86547575 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86547582 en liaison avec le même genre de services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86547589 en liaison avec le même 
genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739413&extension=00


  1,739,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 854

  N  de demandeo 1,739,423  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTAL LIFE CHANGES, LLC, 9453 Marine 
City Highway, Ira, MI 48023, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITELY TIMELESS
PRODUITS
Cosmétiques et produits cosmétiques pour l'application topique et l'application de traitements sur la
peau, nommément de crèmes non médicamenteuses pour la peau, de lotions non 
médicamenteuses, de sérums non médicamenteux et de baumes pour le corps non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
566,680 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739423&extension=00


  1,739,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 855

  N  de demandeo 1,739,439  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerio Technologies Inc., 111 North Market 
Street, 6th Floor, San Jose, CA 95113, 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

SAMEPAGE
PRODUITS
Logiciel enregistré sur supports informatiques qui permet aux utilisateurs de synchroniser des 
fichiers stockés sur un ordinateur de bureau avec ceux stockés par un service informatique en 
ligne de collaboration d'affaires à des fins de partage de fichiers, de collaboration à des projets et 
d'échange de commentaires sur des documents et des fichiers, pour la collaboration d'affaires en 
général; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui permet aux utilisateurs de 
synchroniser des fichiers stockés sur un ordinateur de bureau avec ceux stockés par un service 
informatique en ligne de collaboration d'affaires à des fins de partage de fichiers, de collaboration à
des projets et d'échange de commentaires sur des documents et des fichiers, pour la collaboration 
d'affaires en général à partir d'un appareil mobile; logiciels qui permettent aux utilisateurs de 
partager des fichiers, de collaborer à des projets et d'échanger des commentaires sur des 
documents et des fichiers pour la collaboration d'affaires en général.

SERVICES
Services informatiques, nommément création de communautés en ligne permettant aux utilisateurs
inscrits d'échanger de l'information facilement et rapidement, comme du texte, des fichiers et des 
données ainsi que des commentaires, pour la collaboration d'affaires en général; offre d'un site 
Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables qui permet aux utilisateurs de 
collaborer ainsi que de partager, d'examiner et d'échanger des documents et des fichiers pour la 
collaboration d'affaires en général; services informatiques qui permettent aux utilisateurs de 
partager des fichiers, de collaborer à des projets et d'échanger des commentaires sur des 
documents et des fichiers pour la collaboration d'affaires en général; hébergement d'un site de 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, 
du contenu audio et vidéo et de participer à la communication et à la collaboration entre utilisateurs
, pour former des groupes et participer à du réseautage d'affaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739439&extension=00


  1,739,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 856

  N  de demandeo 1,739,476  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SecureSign Systems inc, 4177 glenhaven cr, 
north vancuver, BRITISH COLUMBIA V7G 1B8

MARQUE DE COMMERCE

SecureSign
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots secure et sign en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Vente de demandes sécurisées et signées électroniquement de crédit, de placement et 
d'assurance, de formulaires et de documents aux courtiers, aux établissements financiers et aux 
compagnies d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1739476&extension=00


  1,739,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 857

  N  de demandeo 1,739,477  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hager & Werken GmbH & Co. KG, 
Ackerstrasse 1, Duisburg D47269, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPANDEX
PRODUITS
Écarteurs pour joues et lèvres pour la dentisterie et la chirurgie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739477&extension=00


  1,739,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 858

  N  de demandeo 1,739,529  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELLO GIRLS LTD., 9 Ahad Ha'am, 7th Floor,
Tel Aviv 6525101, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

STELLOGIRLS
PRODUITS
Logiciel et application mobile offrant de la musique préenregistrée, du contenu, de l'audio, des 
poupées de fiction virtuelles, des images et des outils de personnalisation pour la création 
interactive, la production, le montage, le partage et la publication de films et de vidéos pour les 
enfants; logiciels, logiciels téléchargeables et applications mobiles pour le partage de films et de 
vidéos, l'affichage de films et de vidéos, la publication de films et de vidéos, le montage de films et 
de vidéos, la production de films et de vidéos ainsi que la création de films et de vidéos.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'outils de personnalisation aux utilisateurs pour leur
permettre d'effectuer la création, la production, la publication et le partage de films et de vidéos 
pour les enfants; offre d'un service Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de gérer
la production interactive, la création, la publication ainsi que le partage de films et de vidéos pour 
enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739529&extension=00


  1,739,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 859

  N  de demandeo 1,739,532  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Meat Market Ltd., 2451 Tecumseh Road 
West, Windsor, ONTARIO N9B 3R2

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

M.R. MEAT MARKET
PRODUITS
Viande, produits de viande, nommément viande fumée et viande salaisonnée, viande fraîche et 
sous-produits de viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 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=1739532&extension=00


  1,739,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 860

  N  de demandeo 1,739,578  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd, 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

TENDERTALK
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739578&extension=00


  1,739,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 861

  N  de demandeo 1,739,580  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 
Queen Street West, 5th Floor, TORONTO, 
ONTARIO M5H 3R4

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CF

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément prédéveloppement, acquisition, construction, promotion, 
redéveloppement, exploitation et gestion de centres commerciaux, de centres commerciaux 
linéaires, de magasins de détail de pas perdus, d'immeubles de bureaux, de restaurants, de 
cinémas, d'installations récréatives, de parcs de stationnement, de hôtels, d'espaces résidentiels et
d'autres espaces commerciaux pour utilisation par des tiers.

(2) Services immobiliers divers relativement à l'acquisition, à l'administration, au groupement, à la 
construction, à la passation de contrats, à la conception, à l'élaboration, au financement, à 
l'assurance, à la location, à l'entretien, à la gestion, à l'exploitation, à la planification, au 
prédéveloppement, à la promotion, au redéveloppement, à la rénovation, à la réparation, à la 
modification du zonage, à la vente et à la vérification de projets et de biens immobiliers.

(3) Publicité des produits et des services de tiers au moyen de la radio, de la télévision, de 
panneaux d'affichage, de panneaux, de feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois 
postaux, de dépliants, de sites Web, de bulletins d'information électroniques et d'applications 
mobiles dans le domaine des projets immobiliers; promotion et marketing des produits et des 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle et de concours 
promotionnels, au moyen de la radio, de la télévision, de panneaux d'affichage, de panneaux, de 
feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web, de 
bulletins d'information électroniques et d'applications mobiles dans le domaine des projets 
immobiliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739580&extension=00


  1,739,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 862

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,739,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 863

  N  de demandeo 1,739,632  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Wewow Electronic Co., Ltd., 2-2, 
2F, A1, Xinheyiwei, Xier Village, Nanpu, Luopu 
St, Panyu Guangzhou, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STABLEI

PRODUITS
Viseurs photographiques; viseurs pour caméras; caméscopes; appareils photo; étuis pour 
appareils photo ou caméras; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; écrans vidéo; 
trépieds pour appareils photo et caméras; trépieds de télescopes; caméras de cinéma; chargeurs 
de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1739632&extension=00


  1,739,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 864

  N  de demandeo 1,739,641  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaizhou Kevin HAN, 259 Steelcase Rd W, Unit 
2, Markham, ONTARIO L3R 2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

1001 Hotel
PRODUITS
Maisons mobiles; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
chapeaux.

SERVICES
Services de chambres d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739641&extension=00


  1,739,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 865

  N  de demandeo 1,739,671  Date de production 2015-07-30
 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

forbidden volume
PRODUITS
Mascara.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 avril 2015, demande no: 013914775 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 27 juillet 2015 sous le No. 013914775 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=1739671&extension=00


  1,739,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 866

  N  de demandeo 1,739,706  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaybourhood Sports and Events, 407-110 
WELLESLEY ST E, TORONTO, ONTARIO 
M4Y 1J1

Représentant pour signification
GAYBOURHOOD SPORTS AND EVENTS
407-110 WELLESLEY ST E, TORONTO, 
ONTARIO, M4Y1J1

MARQUE DE COMMERCE

Gay Ball Society
SERVICES
Gestion de ligues sportives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 septembre 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=1739706&extension=00


  1,739,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 867

  N  de demandeo 1,739,712  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FITBREAK BY WEIGHT WATCHERS
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
autres appareils sans fil, nommément logiciels pour l'atteinte d'objectifs de gestion du poids et 
d'entraînement physique, le suivi et la surveillance d'activités d'entraînement physique, 
l'élaboration de programmes d'entraînement personnalisés, l'offre de guides d'exercice, de conseils
en matière d'entraînement physique et de conseils en matière de motivation pour favoriser 
l'adoption et la conservation de saines habitudes de vie.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'atteinte d'objectifs de gestion du poids et 
d'entraînement physique, le suivi et la surveillance d'activités d'entraînement physique, 
l'élaboration de programmes d'entraînement personnalisés, l'offre de guides d'exercice, de conseils
en matière d'entraînement physique et de conseils en matière de motivation pour favoriser 
l'adoption et la conservation de saines habitudes de vie.

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=1739712&extension=00


  1,739,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 868

  N  de demandeo 1,739,758  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Slope Estates Limited, 2828 Bathurst St, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M6B 3A7

Représentant pour signification
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

JIFFY
SERVICES
(1) Services d'entreposage et de stockage.

(2) Services de location de bureaux.

(3) Services de location de boîtes aux lettres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 09 janvier 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=1739758&extension=00


  1,739,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 869

  N  de demandeo 1,739,759  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN FINANCIAL GROUP INC., 1010 - 
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 
2A7

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

MARQUE DE COMMERCE

BREEDSECURE
SERVICES
Services d'assurance, services d'assurances pour animaux de compagnie, services d'assurances 
pour bétail et animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739759&extension=00


  1,739,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 870

  N  de demandeo 1,739,766  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON, 
2001, avenue McGill College, Bureau 1000, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCILAB
SERVICES
projet de recherche visant à fidéliser de saines habitudes de vie chez les personnes de plus de 55 
ans, afin de prévenir la maladie d'Alzheimer

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739766&extension=00


  1,739,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 871

  N  de demandeo 1,739,771  Date de production 2015-07-30
 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

SPORT COMFORT
PRODUITS
Sous-vêtements, soutiens-gorge, chaussettes, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, collants, pantalons-collants, vestes, chapeaux, 
débardeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739771&extension=00


  1,739,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 872

  N  de demandeo 1,739,779  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 
Queen Street West, 5th Floor, TORONTO, 
ONTARIO M5H 3R4

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CF CADILLAC FAIRVIEW

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément prédéveloppement, acquisition, construction, promotion, 
redéveloppement, exploitation et gestion de centres commerciaux, de centres commerciaux 
linéaires, de magasins de détail de pas perdus, d'immeubles de bureaux, de restaurants, de 
cinémas, d'installations récréatives, de parcs de stationnement, de hôtels, d'espaces résidentiels et
d'autres espaces commerciaux pour utilisation par des tiers.

(2) Services immobiliers divers relativement à l'acquisition, à l'administration, au groupement, à la 
construction, à la passation de contrats, à la conception, à l'élaboration, au financement, à 
l'assurance, à la location, à l'entretien, à la gestion, à l'exploitation, à la planification, au 
prédéveloppement, à la promotion, au redéveloppement, à la rénovation, à la réparation, à la 
modification du zonage, à la vente et à la vérification de projets et de biens immobiliers.

(3) Publicité des produits et des services de tiers au moyen de la radio, de la télévision, de 
panneaux d'affichage, de panneaux, de feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois 
postaux, de dépliants, de sites Web, de bulletins d'information électroniques et d'applications 
mobiles dans le domaine des projets immobiliers; promotion et marketing des produits et des 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle et de concours 
promotionnels, au moyen de la radio, de la télévision, de panneaux d'affichage, de panneaux, de 
feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web, de 
bulletins d'information électroniques et d'applications mobiles dans le domaine des projets 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739779&extension=00


  1,739,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 873

  N  de demandeo 1,739,780  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVARREST
PRODUITS
Pince hémostatique bioabsorbable.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4225953 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=1739780&extension=00


  1,739,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 874

  N  de demandeo 1,739,797  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., Flurhofstrasse 
160, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLATINUM PROMISE IF IT STAINS WE REPLACE IT

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets elliptiques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

SERVICES
Régime d'assurance garantie prolongée pour tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739797&extension=00


  1,739,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 875

  N  de demandeo 1,739,798  Date de production 2015-07-30
 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

PLATINUM PROMISE
SERVICES
Régime d'assurance garantie prolongée pour tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739798&extension=00


  1,739,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 876

  N  de demandeo 1,739,803  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMER FRESH SALADS INC., 181 Sharer 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z3

Représentant pour signification
CELINA FENSTER
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

MARQUE DE COMMERCE

HEAT & EAT BOWLS
PRODUITS
Plats prêts à manger à base de céréales ou 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=1739803&extension=00


  1,739,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 877

  N  de demandeo 1,739,897  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karen Kerk-Courtney, 1258 Moving Post Rd, 
PO Box P7G0L9, Gorham, ONTARIO P7G 0L9

MARQUE DE COMMERCE

Type 2 Science
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau pour les humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1739897&extension=00


  1,739,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 878

  N  de demandeo 1,739,900  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitter International Inc., 3050, 2600 Portland St. 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4M6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

REVIVE YOUR 9 TO 5
PRODUITS
Équipement pour l'exercice, la bonne condition physique et l'équilibre, nommément dispositifs pour 
faciliter les étirements des jambes, balles et ballons d'exercice, tapis d'exercice, tapis de mousse 
individuels pour l'équilibre, exerciseurs pour les mains, cordes à sauter, appareils d'exercice 
physique manuels, à savoir planches plates et planches courbées d'équilibre munies de fixations 
roulantes montées sur le dessus pour permettre des mouvements variables lorsqu'on se tient 
debout sur ces planches, appareils d'exercice physique manuels, à savoir une planche plate posée
sur des roues pour permettre des mouvements variables lorsqu'on se tient debout sur ces 
planches, ballons lestés, appareils d'entraînement physiologique pour augmenter la force des 
jambes, nommément fixations installées sur une plateforme pour chaussures de sport, bandes 
élastiques et câbles de résistance et équipement d'exercice mural, constitué de bandes élastiques 
et de câbles de résistance ainsi que de supports et de vis pour les fixer au mur, rameurs, poids, 
nommément haltères de poids variés, poids pour les chevilles et les poignets et exerciseurs pour 
les poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739900&extension=00


  1,739,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 879

  N  de demandeo 1,739,901  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitter International Inc., 3050, 2600 Portland St. 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4M6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE OFFICE
PRODUITS
Équipement pour l'exercice, la bonne condition physique et l'équilibre, nommément dispositifs pour 
faciliter les étirements des jambes, balles et ballons d'exercice, tapis d'exercice, tapis de mousse 
individuels pour l'équilibre, exerciseurs pour les mains, cordes à sauter, appareils d'exercice 
physique manuels, à savoir planches plates et planches courbées d'équilibre munies de fixations 
roulantes montées sur le dessus pour permettre des mouvements variables lorsqu'on se tient 
debout sur ces planches, appareils d'exercice physique manuels, à savoir une planche plate posée
sur des roues pour permettre des mouvements variables lorsqu'on se tient debout sur ces 
planches, ballons lestés, appareils d'entraînement physiologique pour augmenter la force des 
jambes, nommément fixations installées sur une plateforme pour chaussures de sport, bandes 
élastiques et câbles de résistance et équipement d'exercice mural, constitué de bandes élastiques 
et de câbles de résistance ainsi que de supports et de vis pour les fixer au mur, rameurs, poids, 
nommément haltères de poids variés, poids pour les chevilles et les poignets et exerciseurs pour 
les poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739901&extension=00


  1,739,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 880

  N  de demandeo 1,739,902  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitter International Inc., 3050, 2600 Portland St. 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4M6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STABILITY AGILITY MOBILITY SAM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739902&extension=00


  1,739,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 881

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué des mots « Stability Agility Mobility » écrits un par-dessus l'autre. Les 
lettres S, A et M sont représentées dans des carrés colorés. Le dessin est entièrement entouré 
d'une bordure carrée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
TABILITY et le carré autour de la lettre S du mot STABILITY sont bleus (RVB : 33, 93, 153). Les 
lettres GILITY et le carré autour de la lettre A du mot AGILITY sont bleu clair (RVB : 111, 149, 188)
. Les lettres OBILITY et le carré autour de la lettre M du mot MOBILITY sont jaunes (RVB : 183, 
152, 67). La bordure autour des mots est bleue (RVB : 33, 93, 153). Les lettres S, A et M sont 
blanches.

PRODUITS
Équipement pour l'exercice, la bonne condition physique et l'équilibre, nommément dispositifs pour 
faciliter les étirements des jambes, balles et ballons d'exercice, tapis d'exercice, tapis de mousse 
individuels pour l'équilibre, exerciseurs pour les mains, cordes à sauter, appareils d'exercice 
physique manuels, à savoir planches plates et planches courbées d'équilibre munies de fixations 
roulantes montées sur le dessus pour permettre des mouvements variables lorsqu'on se tient 
debout sur ces planches, appareils d'exercice physique manuels, à savoir une planche plate posée
sur des roues pour permettre des mouvements variables lorsqu'on se tient debout sur ces 
planches, ballons lestés, appareils d'entraînement physiologique pour augmenter la force des 
jambes, nommément fixations installées sur une plateforme pour chaussures de sport, bandes 
élastiques et câbles de résistance et équipement d'exercice mural, constitué de bandes élastiques 
et de câbles de résistance ainsi que de supports et de vis pour les fixer au mur, rameurs, poids, 
nommément haltères de poids variés, poids pour les chevilles et les poignets et exerciseurs pour 
les poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1997 en liaison avec les 
produits.



  1,739,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 882

  N  de demandeo 1,739,903  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeighborFavor Inc., 1611 W. 6th St., Austin, TX
78703, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAVOR
PRODUITS
Logiciels d'application, nommément logiciels pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, à 
savoir pour demander le ramassage, le transport et la livraison d'aliments et d'autres produits.

SERVICES
Services de livraison, nommément ramassage, transport et livraison d'aliments et d'autres produits.

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=1739903&extension=00


  1,739,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 883

  N  de demandeo 1,739,932  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melp Enterprises Ltd., #210 - 810 51st Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

SUCCESS POINTS
SERVICES
Exploitation d'un programme de suivi de la perte de poids des patients ayant subi une chirurgie 
bariatrique par l'utilisation d'un système de points par étape.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739932&extension=00


  1,739,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 884

  N  de demandeo 1,739,935  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melp Enterprises Ltd., #210 - 810 51st Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

SUCCESS TOOLS
SERVICES
Exploitation d'un site Web conçu pour aider les patients ayant subi une chirurgie bariatrique à faire 
le suivi de leur perte de poids, de leur santé et de leur bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739935&extension=00


  1,739,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 885

  N  de demandeo 1,739,940  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVINCIAL BEVERAGES OF CANADA INC.,
5645 King Rd., Nobleton, ONTARIO L0G 1N0

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739940&extension=00


  1,739,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 886

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THORNBURY BEVERAGE COMPANY JUBILEE AMBER LAGER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Plus de deux lignes ou de deux 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

PRODUITS
Bière; lager; ale; stout; ouvre-bouteilles; barils, nommément barils vendus vides, barils de bière, 
barils de lager, barils d'ale, barils de stout; tonneaux à bière; marchandises, nommément chapeaux
, tee-shirts, verres, sous-verres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2015 en liaison avec les produits.



  1,739,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 887

  N  de demandeo 1,739,945  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BULLYGUARD CORPORATION, 119-660 
Eglinton Ave. East, #502, Toronto, ONTARIO 
M4G 2K2

MARQUE DE COMMERCE

BULLYGUARD
PRODUITS
Application logicielle mobile qui détecte et relève les menaces en ligne, comme la cyberintimidation
et les prédateurs en ligne, et alerte les parents ou les gardiens.

SERVICES
Détection, identification et surveillance de menaces en ligne, y compris la cyberintimidation et les 
prédateurs en ligne, à l'aide d'un logiciel installé sur des appareils électroniques mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 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=1739945&extension=00


  1,739,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 888

  N  de demandeo 1,739,976  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashland Licensing and Intellectual Property LLC
, 5200 Blazer Parkway, Dublin, OH 43017, 
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

PREMIUM BLUE RESTORE
PRODUITS
Huile à moteur pour moteurs diesels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739976&extension=00


  1,739,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 889

  N  de demandeo 1,739,978  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 
Queen Street West, 5th Floor, TORONTO, 
ONTARIO M5H 3R4

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

SHOPS AT DON MILLS
SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément prédéveloppement, acquisition, construction, promotion, 
redéveloppement, exploitation et gestion de centres commerciaux, de centres commerciaux 
linéaires, de magasins de détail de pas perdus, d'immeubles de bureaux, de restaurants, de 
cinémas, d'installations récréatives, de parcs de stationnement, de hôtels, d'espaces résidentiels et
d'autres espaces commerciaux pour utilisation par des tiers.

(2) Services immobiliers divers relativement à l'acquisition, à l'administration, au groupement, à la 
construction, à la passation de contrats, à la conception, à l'élaboration, au financement, à 
l'assurance, à la location, à l'entretien, à la gestion, à l'exploitation, à la planification, au 
prédéveloppement, à la promotion, au redéveloppement, à la rénovation, à la réparation, à la 
modification du zonage, à la vente et à la vérification de projets et de biens immobiliers.

(3) Publicité des produits et des services de tiers au moyen de la radio, de la télévision, de 
panneaux d'affichage, de panneaux, de feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois 
postaux, de dépliants, de sites Web, de bulletins d'information électroniques et d'applications 
mobiles dans le domaine des projets immobiliers; promotion et marketing des produits et des 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle et de concours 
promotionnels, au moyen de la radio, de la télévision, de panneaux d'affichage, de panneaux, de 
feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web, de 
bulletins d'information électroniques et d'applications mobiles dans le domaine des projets 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739978&extension=00


  1,739,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 890

  N  de demandeo 1,739,979  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 
Queen Street West, 5th Floor, TORONTO, 
ONTARIO M5H 3R4

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

LIME RIDGE
SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément prédéveloppement, acquisition, construction, promotion, 
redéveloppement, exploitation et gestion de centres commerciaux, de centres commerciaux 
linéaires, de magasins de détail de pas perdus, d'immeubles de bureaux, de restaurants, de 
cinémas, d'installations récréatives, de parcs de stationnement, de hôtels, d'espaces résidentiels et
d'autres espaces commerciaux pour utilisation par des tiers.

(2) Services immobiliers divers relativement à l'acquisition, à l'administration, au groupement, à la 
construction, à la passation de contrats, à la conception, à l'élaboration, au financement, à 
l'assurance, à la location, à l'entretien, à la gestion, à l'exploitation, à la planification, au 
prédéveloppement, à la promotion, au redéveloppement, à la rénovation, à la réparation, à la 
modification du zonage, à la vente et à la vérification de projets et de biens immobiliers.

(3) Publicité des produits et des services de tiers au moyen de la radio, de la télévision, de 
panneaux d'affichage, de panneaux, de feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois 
postaux, de dépliants, de sites Web, de bulletins d'information électroniques et d'applications 
mobiles dans le domaine des projets immobiliers; promotion et marketing des produits et des 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle et de concours 
promotionnels, au moyen de la radio, de la télévision, de panneaux d'affichage, de panneaux, de 
feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web, de 
bulletins d'information électroniques et d'applications mobiles dans le domaine des projets 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739979&extension=00


  1,739,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 891

  N  de demandeo 1,739,980  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Market Mall Leaseholds Inc., 20 Queen Street 
West, 5th Floor, TORONTO, ONTARIO M5H 
3R4

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

MARKET MALL
SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément prédéveloppement, acquisition, construction, promotion, 
redéveloppement, exploitation et gestion de centres commerciaux, de centres commerciaux 
linéaires, de magasins de détail de pas perdus, d'immeubles de bureaux, de restaurants, de 
cinémas, d'installations récréatives, de parcs de stationnement, de hôtels, d'espaces résidentiels et
d'autres espaces commerciaux pour utilisation par des tiers.

(2) Services immobiliers divers relativement à l'acquisition, à l'administration, au groupement, à la 
construction, à la passation de contrats, à la conception, à l'élaboration, au financement, à 
l'assurance, à la location, à l'entretien, à la gestion, à l'exploitation, à la planification, au 
prédéveloppement, à la promotion, au redéveloppement, à la rénovation, à la réparation, à la 
modification du zonage, à la vente et à la vérification de projets et de biens immobiliers.

(3) Publicité des produits et des services de tiers au moyen de la radio, de la télévision, de 
panneaux d'affichage, de panneaux, de feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois 
postaux, de dépliants, de sites Web, de bulletins d'information électroniques et d'applications 
mobiles dans le domaine des projets immobiliers; promotion et marketing des produits et des 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle et de concours 
promotionnels, au moyen de la radio, de la télévision, de panneaux d'affichage, de panneaux, de 
feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web, de 
bulletins d'information électroniques et d'applications mobiles dans le domaine des projets 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739980&extension=00


  1,740,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 892

  N  de demandeo 1,740,009  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dageraad Brewing Inc., #114, 3191 
Thunderbird Crescent, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5A 3G1

Représentant pour signification
LINDSAY BAILEY
(Taylor Klein Oballa LLP), 1255 West Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2V1

MARQUE DE COMMERCE

BURNABARIAN
PRODUITS
(1) Bière; bouteilles, étiquettes et emballages de bière; affiches pour salle de dégustation de bières
; matériel de marketing, nommément feuillets publicitaires, brochures et feuilles de vente.

(2) Tee-shirts.

(3) Autocollants; pulls d'entraînement; sous-verres; transporteurs de cruchons en cuir; tireuses à 
bière; verrerie pour boissons.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie artisanale; production, vente et distribution de bière artisanale; 
exploitation d'un site Web et de comptes de médias sociaux diffusant de l'information sur la bière 
artisanale et le monde du brassage artisanal.

(2) Exploitation d'une salle de dégustation dans une brasserie.

(3) Offre de salles de dégustation de bières temporaires et d'évènements de brasserie artisanale; 
livraison de bières, livraison de marchandises par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2014 en liaison avec les services (1
); 31 octobre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); 07 juillet 2015 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740009&extension=00


  1,740,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 893

  N  de demandeo 1,740,037  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stumptown Coffee Corp., 100 SE Salmon 
Street, Portland, OR 97214, 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

DIVISION STREET
PRODUITS
Grains de café et café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 86/
522,595 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740037&extension=00


  1,740,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 894

  N  de demandeo 1,740,099  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hector Salcedo, Suite 110, 308 11th Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 0Y2

MARQUE DE COMMERCE

WorksBase
SERVICES
Logiciel-service (SaaS), notamment logiciels de vidéoconférence et de cyberconférence, 
d'automatisation des processus d'affaires et des flux de travaux, de saisie de données à distance, 
de gestion sécurisée de documents et d'intégration d'applications de tiers par l'extraction de 
métadonnées propriétaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740099&extension=00


  1,740,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 895

  N  de demandeo 1,740,102  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Composite Technologies Corporation, 1000 
Technology Drive, Boone, IA 50036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIDBOARD
PRODUITS
Feuilles rigides de mousse isolante préimprimées avec des marques quadrillées pour indiquer les 
endroits où installer des connecteurs et/ou d'autres attaches mécaniques pour la construction de 
panneaux sandwichs en béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740102&extension=00


  1,740,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 896

  N  de demandeo 1,740,103  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Composite Technologies Corporation, 1000 
Technology Drive, Boone, IA 50036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISOGLASS
PRODUITS
Mousse isolante rigide fixée aux revêtements en verre pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740103&extension=00


  1,740,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 897

  N  de demandeo 1,740,111  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSEPH RICCIUTI, 8 ELIZA ST, THORNHILL, 
ONTARIO L3T 2E4

MARQUE DE COMMERCE

HR IN A BOX
PRODUITS
(1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, affiches, enseignes et répertoires.

SERVICES
(1) Services de consultation en ressources humaines; services en impartition de ressources 
humaines.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine des ressources humaines.

(3) Conception et développement de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines.

(4) Diffusion d'information dans le domaine des ressources humaines par des sites Web privés et 
des médias sociaux ainsi que des sites Web de réseautage social.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740111&extension=00


  1,740,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 898

  N  de demandeo 1,740,114  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOOKE WATER INC., 2960 Robinson rd., PO 
Box V9Z 0J9, Sooke, BRITISH COLUMBIA V9Z
0J9

Représentant pour signification
SOOKE WATER INC.
2960 ROBINSON RD., SOOKE, BRITISH 
COLUMBIA, V9Z0J9

MARQUE DE COMMERCE

SOOKE WATER INC.
SERVICES
Service de livraison d'eau potable en vrac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740114&extension=00


  1,740,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 899

  N  de demandeo 1,740,120  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCH INTERNATIONAL INC., 9475 Rue 
Meilleur, Suite 305, Montreal, QUEBEC H2N 
2C5

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
407 Avenue McGill, Bureau 700, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2G3

MARQUE DE COMMERCE

MARGARET M.
PRODUITS
Vêtements, nommément robes, jupes, chemises, chemisiers, pantalons, fuseaux, tee-shirts, shorts,
chandails, pulls, blazers, vestes, manteaux et ceintures.

SERVICES
Exportation, distribution et vente d'articles vestimentaires, nommément de robes, de jupes, de 
chemises, de chemisiers, de pantalons, de fuseaux, de tee-shirts, de shorts, de chandails, de pulls,
de blazers, de vestes, de manteaux et de ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740120&extension=00


  1,740,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 900

  N  de demandeo 1,740,121  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue des 
Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR SEWERS, BY SEWERS
PRODUITS
Machines à coudre, machines à broder et surjeteuses; logiciels pour contrôler le fonctionnement de
machines à coudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740121&extension=00


  1,740,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 901

  N  de demandeo 1,740,129  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC Marketing inc., 467 rue d'Île-de-France, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 3S4

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

AFFICHART
PRODUITS
Affiches, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier, panneaux d'affichage

SERVICES
Services de publicité pour les produits et services de tiers, création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers, production et création d'affiches pour des tiers; création de stratégies et 
de concepts de marketing 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=1740129&extension=00


  1,740,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 902

  N  de demandeo 1,740,132  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, 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

OAK HEIGHTS
PRODUITS
Mobilier de patio; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740132&extension=00


  1,740,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 903

  N  de demandeo 1,740,145  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 44th 
Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIGRATION
PRODUITS
Mobilier de bureau; tables; bureaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740145&extension=00


  1,740,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 904

  N  de demandeo 1,740,152  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMUS
SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines du stockage de données, de la
gestion de bases de données, de la gestion de fichiers informatisés, de la gestion de ressources 
réseau, de la mise à jour et de la maintenance de données électroniques; services d'experts en 
matière d'efficacité de l'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: PAYS-BAS 03 février 2015, demande no: 1303903 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=1740152&extension=00


  1,740,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 905

  N  de demandeo 1,740,156  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Marine Inc., 26612 Fallbrook Avenue, 
Wyoming, MN 55092, 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

RICOCHET
PRODUITS
Échelles en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 
86524534 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740156&extension=00


  1,740,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 906

  N  de demandeo 1,740,161  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Diesel Technologies, Inc., 1621 Fiske 
Place, Oxnard, CA 93033, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZPGM
PRODUITS
Convertisseurs catalytiques pour échappements de véhicule; convertisseurs catalytiques; 
convertisseurs catalytiques pour moteurs; dispositifs de réduction des émissions pour moteurs, 
nommément convertisseurs catalytiques; pièces pour améliorer la performance des moteurs à 
combustion interne, nommément catalyseurs pour carburant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740161&extension=00


  1,740,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 907

  N  de demandeo 1,740,166  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Diesel Technologies, Inc., 1621 Fiske 
Place, Oxnard, CA 93033, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPINEL
PRODUITS
Convertisseurs catalytiques pour échappements de véhicule; convertisseurs catalytiques; 
convertisseurs catalytiques pour moteurs; dispositifs de réduction des émissions pour moteurs, 
nommément convertisseurs catalytiques; pièces pour améliorer la performance des moteurs à 
combustion interne, nommément catalyseurs pour carburant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740166&extension=00


  1,740,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 908

  N  de demandeo 1,740,172  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWIN SET - SIMONA BARBIERI S.P.A, Via 
Della Chimica, 21, 41012 CARPI (MODENA), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIN-SET SIMONA BARBIERI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Simona Barbieri a été déposé.

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément jupes, pantalons, shorts, jeans, 
chemises, chemisiers, chandails, pulls, tee-shirts, gilets, costumes, ensembles molletonnés, 
mantes, manteaux, pardessus, blousons d'aviateur, tuniques, vestes, anoraks, bas, chaussettes, 
chapeaux, couvre-chefs, nommément casquettes, foulards, gants, cravates, maillots de bain, 
ceintures, chaussures, chaussures de plage, pantoufles, bottes, chaussons de gymnastique, 
chaussures de tennis, sorties de bain, collants, sous-vêtements, robes de chambre, lingerie, 
vêtements sport, nommément vestes sport et chemises sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1740172&extension=00


  1,740,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 909

  N  de demandeo 1,740,180  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLOGIC, INC. (A CORPORATION OF 
DELAWARE), 35 Crosby Drive, Bedford, MA 
01730, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENIUS
PRODUITS
Système d'imagerie mammographique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2015, demande no: 
86528035 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740180&extension=00


  1,740,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 910

  N  de demandeo 1,740,206  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERONE FABRIC PROTECTION
PRODUITS
Savon 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=1740206&extension=00


  1,740,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 911

  N  de demandeo 1,740,207  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERONE
PRODUITS
Savon 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=1740207&extension=00


  1,740,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 912

  N  de demandeo 1,740,208  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyrannic LLC, 130 Jewell Road, Cornwall, 
PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1H9

Représentant pour signification
GERALD WIENER
130 JEWELL ROAD, CORNWALL, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C0A1H9

MARQUE DE COMMERCE

IRON FLIGHT
PRODUITS
Motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740208&extension=00


  1,740,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 913

  N  de demandeo 1,740,234  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 3 Glenlake Parkway,
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUBBERMAID PREMIER CRYSTAL CLEAR &amp; STAIN RESISTANT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Contenants pour aliments et couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740234&extension=00


  1,740,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 914

  N  de demandeo 1,740,247  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SabreMark Limited Partnership, 3150 Sabre 
Drive, Southlake, TX 76092, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SABRE INTELLIGENCE EXCHANGE
SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément consultation concernant l'exploitation et la gestion de
compagnies aériennes ou d'aéroports; offre d'une base de données en ligne dans les domaines 
des réservations de compagnies aériennes et d'autres informations ayant trait aux voyages, 
nommément concernant les systèmes de gestion du rendement et de contrôle des stocks, la 
planification des vols, le contrôle des départs, l'enregistrement des passagers, la réservation de 
billets, l'établissement des prix, la facturation, le partage de codes, la comptabilité et l'information 
de gestion, ainsi que la fidélisation de la clientèle et les programmes de récompenses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524,555 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=1740247&extension=00


  1,740,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 915

  N  de demandeo 1,740,248  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL VOLUNTEER HQ LIMITED, 
LEVEL 6, 62 GILL STREET, NEW PLYMOUTH 
4342, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

INTERNATIONAL VOLUNTEER HQ
SERVICES
Recrutement de bénévoles; organisation de bénévoles pour des programmes de bénévolat; 
affectation de bénévoles, nommément association de bénévoles qualifiés avec des organisations 
sans but lucratif; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de 
bénévolat axés sur l'amélioration des communautés; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires ayant trait à des organisations de bénévolat; promotion, nommément publicité 
des services de voyages sur Internet pour des tiers; services de consultation, de conseil et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; gestion de voyages ainsi que 
démarches pour l'obtention de visas de voyage, de passeports et de documents de voyage pour 
des personnes voyageant à l'étranger; coordination de l'organisation de voyages pour des 
personnes seules et des groupes; organisation de circuits touristiques; consultation en voyages; 
services de guide de voyage; accompagnement de voyageurs; services de conseil ayant trait au 
voyage; services d'agence pour l'organisation de voyages; démarches pour l'obtention de visas de 
voyage; préparation de voyages; réservation de billets de voyage; consultation ayant trait au 
voyage; accompagnement de voyageurs; diffusion d'information ayant trait à l'établissement des 
horaires des compagnies aériennes; services de réservation de billets d'avion; transport aérien de 
passagers; transport aérien de passagers et de fret; services de voyages aériens, nommément 
services d'avion affrété; réservation de billets auprès de compagnies aériennes; services de 
réservation de billets auprès de compagnies aériennes; réservation de billets d'avion; services 
d'information sur le voyage; coordination de l'organisation de voyages pour des personnes seules 
et des groupes; diffusion d'information sur le voyage; diffusion d'information sur le voyage; 
réservation de sièges pour voyages; services de réservation de voyages touristiques; services 
d'agence touristique (voyages); gestion de voyages; services de réservation de voyages pour les 
fêtes, nommément coordination de l'organisation de voyages pour des personnes seules et des 
groupes; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2007 en liaison avec les services. Employée: 
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 21 août 2014 sous le No. 1003675 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740248&extension=00


  1,740,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 916

  N  de demandeo 1,740,251  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL VOLUNTEER HQ LIMITED, 
LEVEL 6, 62 GILL STREET, NEW PLYMOUTH 
4342, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

VOLUNTEER HQ
SERVICES
Recrutement de bénévoles; organisation de bénévoles pour des programmes de bénévolat; 
affectation de bénévoles, nommément association de bénévoles qualifiés avec des organisations 
sans but lucratif; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de 
bénévolat axés sur l'amélioration des communautés; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires ayant trait à des organisations de bénévolat; promotion, nommément publicité 
des services de voyages sur Internet pour des tiers; services de consultation, de conseil et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; gestion de voyages ainsi que 
démarches pour l'obtention de visas de voyage, de passeports et de documents de voyage pour 
des personnes voyageant à l'étranger; coordination de l'organisation de voyages pour des 
personnes seules et des groupes; organisation de circuits touristiques; consultation en voyages; 
services de guide de voyage; accompagnement de voyageurs; services de conseil ayant trait au 
voyage; services d'agence pour l'organisation de voyages; démarches pour l'obtention de visas de 
voyage; préparation de voyages; réservation de billets de voyage; consultation ayant trait au 
voyage; accompagnement de voyageurs; diffusion d'information ayant trait à l'établissement des 
horaires des compagnies aériennes; services de réservation de billets d'avion; transport aérien de 
passagers; transport aérien de passagers et de fret; services de voyages aériens, nommément 
services d'avion affrété; réservation de billets auprès de compagnies aériennes; services de 
réservation de billets auprès de compagnies aériennes; réservation de billets d'avion; services 
d'information sur le voyage; coordination de l'organisation de voyages pour des personnes seules 
et des groupes; diffusion d'information sur le voyage; diffusion d'information sur le voyage; 
réservation de sièges pour voyages; services de réservation de voyages touristiques; services 
d'agence touristique (voyages); gestion de voyages; services de réservation de voyages pour les 
fêtes, nommément coordination de l'organisation de voyages pour des personnes seules et des 
groupes; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740251&extension=00


  1,740,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 917

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: NOUVELLE-ZÉLANDE 22 juin 2015, demande no: 1021929 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 22 juin 2015 sous le No. 1021929 en liaison avec les 
services



  1,740,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 918

  N  de demandeo 1,740,282  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slidex Inc., 16051 Collins Avenue, Suite 3702, 
Sunny Isles Beach, FL 33160, 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

LYNX
PRODUITS
Équipement d'exercice, nommément planche d'exercice pour l'entraînement aux poids utilisant le 
poids corporel d'une personne pour l'entraînement aux poids et coussinets pour utilisation sur les 
pieds, les genoux et les mains pour faire glisser un ou plusieurs pieds, genoux et mains sur la 
planche d'exercice pendant l'utilisation de la planche pour l'entraînement aux poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740282&extension=00


  1,740,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 919

  N  de demandeo 1,740,283  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slidex Inc., 16051 Collins Avenue, Suite 3702, 
Sunny Isles Beach, FL 33160, 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

GET ON BOARD
PRODUITS
Équipement d'exercice, nommément planche d'exercice pour l'entraînement aux poids utilisant le 
poids corporel d'une personne pour l'entraînement aux poids et coussinets pour utilisation sur les 
pieds, les genoux et les mains pour faire glisser un ou plusieurs pieds, genoux et mains sur la 
planche d'exercice pendant l'utilisation de la planche pour l'entraînement aux poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/650418 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740283&extension=00


  1,740,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 920

  N  de demandeo 1,740,295  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masatoshi Kurata, 2-9-14 Seta, Setagaya-ku, 
158-0095, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SUZUYE & SUZUYE
SERVICES
Services juridiques dans le domaine des droits de propriété industrielle, nommément préparation 
d'opinions d'experts; services juridiques, nommément conseils aux clients en matière de procédure
relativement aux poursuites judiciaires et à d'autres procédures judiciaires; services juridiques, 
nommément dépôt et enregistrement de documents de procédure et de document ayant trait à 
l'administration publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740295&extension=00


  1,740,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 921

  N  de demandeo 1,740,296  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crown Confectionery Co., Ltd., 1337-31, 
Seocho 2-dong, Seocho-gu, Seoul 137-072, 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROWN CHURROZ

PRODUITS
Biscuits; pain; petits pains; gâteaux; galettes de riz; bonbons; caramels; gomme à mâcher; 
croustilles à base de céréales; chocolat; confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides,
confiseries; maïs éclaté; craquelins; crème pâtissière; flocons de maïs; macaronis non cuits; 
macarons; tartes; grignotines à base de riz; gaufres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740296&extension=00


  1,740,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 922

  N  de demandeo 1,740,316  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd., 1-20-8, 
Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-8554, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ASCENT
PRODUITS
Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 02 juin 2015, demande no: 2015-052044 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740316&extension=00


  1,740,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 923

  N  de demandeo 1,740,317  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd., 1-20-8, 
Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-8554, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SOJOURN
PRODUITS
Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 02 juin 2015, demande no: 2015-052045 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740317&extension=00


  1,740,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 924

  N  de demandeo 1,740,320  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMELIFE
PRODUITS
Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86/
681,943 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740320&extension=00


  1,740,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 925

  N  de demandeo 1,740,321  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd., 1-20-8, 
Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-8554, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

COLUMBIA
PRODUITS
Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 02 juin 2015, demande no: 2015-052046 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740321&extension=00


  1,740,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 926

  N  de demandeo 1,740,325  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street, 
Denver, CO 80237-2712, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE/MAX

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

PRODUITS
(1) Batteries et chargeurs de batterie pour appareils mobiles; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes.

(2) Supports de stockage numérique vierges, nommément clés USB à mémoire flash vierges.

(3) Étuis pour téléphones mobiles.

(4) Casques d'écoute.

(5) Pieds pour appareils électroniques numériques de poche, nommément téléphones.

(6) Logiciels pour l'offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier.

(7) Logiciels pour l'offre de contenu éducatif dans le domaine du courtage immobilier et de sujets 
connexes d'intérêt pour les professionnels de l'immobilier.

(8) Logiciels pour l'offre d'information sur des programmes et de calendriers pour les personnes 
assistant à des conférences éducatives et à des salons professionnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740325&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits (2); 
septembre 2010 en liaison avec les produits (7); juillet 2011 en liaison avec les produits (6); août 
2011 en liaison avec les produits (8); mars 2012 en liaison avec les produits (3); janvier 2014 en 
liaison avec les produits (1); décembre 2014 en liaison avec les produits (4); mars 2015 en liaison 
avec les produits (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, 
demande no: 86/547,281 en liaison avec le même genre de produits



  1,740,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 928

  N  de demandeo 1,740,326  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse Street, 
Denver, CO 80237-2712, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RE/MAX
PRODUITS
(1) Batteries et chargeurs de batterie pour appareils mobiles; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes.

(2) Supports de stockage numérique vierges, nommément clés USB à mémoire flash vierges.

(3) Étuis pour téléphones mobiles.

(4) Casques d'écoute.

(5) Pieds pour appareils électroniques numériques de poche, nommément téléphones.

(6) Logiciels pour l'offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier.

(7) Logiciels pour l'offre de contenu éducatif dans le domaine du courtage immobilier et de sujets 
connexes d'intérêt pour les professionnels de l'immobilier.

(8) Logiciels pour l'offre d'information sur des programmes et de calendriers pour les personnes 
assistant à des conférences éducatives et à des salons professionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits (2); 
septembre 2010 en liaison avec les produits (7); juillet 2011 en liaison avec les produits (6); août 
2011 en liaison avec les produits (8); mars 2012 en liaison avec les produits (3); janvier 2014 en 
liaison avec les produits (1); décembre 2014 en liaison avec les produits (4); mars 2015 en liaison 
avec les produits (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, 
demande no: 86/547,269 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=1740326&extension=00


  1,740,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13
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  N  de demandeo 1,740,333  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feld Motor Sports, Inc., 8607 Westwood Center
Drive, Vienna, VA 22182, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

DOOM'S DAY
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises et casquettes.

(2) Jouets, nommément camions jouets.

SERVICES
Services de divertissement, nommément participation à des compétitions de sports motorisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 
86538948 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=1740333&extension=00


  1,740,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 930

  N  de demandeo 1,740,334  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mala Imports Inc., 200-422 Richards Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

MALA COLLECTIVE
PRODUITS
(1) Bijoux.

(2) Gravures.

(3) Bougies.

(4) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller et tenues habillées.

(5) Sacs de sport.

(6) Coussins.

(7) Huiles essentielles et encens.

SERVICES
Enseignement de la méditation, nommément counseling en méditation et formation en méditation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2013 en liaison avec les produits (1);
25 février 2014 en liaison avec les produits (2); 02 février 2015 en liaison avec les services; 20 
mars 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(4), (5), (6), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740334&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,340  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTURION ENERGY SERVICES LTD., 78 
Oswald Drive, Spruce Grove, ALBERTA T7X 
3A8

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SIGNIFIER
PRODUITS
Systèmes de gestion des fluides dans le domaine des liquides servant au fonctionnement de 
véhicules industriels, nommément du carburant, du liquide de transmission, de l'huile, de l'antigel et
de l'eau, composés de débitmètres pour liquides, d'unités centrales de traitement, d'émetteurs et 
de récepteurs de communication et de blocs d'alimentation.

SERVICES
Installation et entretien de systèmes de gestion des fluides dans le domaine des liquides servant 
au fonctionnement de véhicules industriels.

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=1740340&extension=00


  1,740,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 932

  N  de demandeo 1,740,341  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stone Fashion Group 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

FORTEZZA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FORTEZZA est FORTRESS.

PRODUITS
(1) Cuir et similicuir, nommément malles, valises; sacs, 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) Vêtements, nommément vestes, costumes, pantalons, jupes, hauts, chemisiers, chandails, 
chemises, tee-shirts, gilets, corsets, sous-vêtements, bretelles, lingerie, soutiens-gorge, combinés, 
combinés-slips, caleçons, culottes, boxeurs, collants, chaussettes, bas, jambières, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, imperméables, vestes, parkas, chandails, ponchos, pyjamas, 
pantalons, shorts, bermudas, pantalons-collants, jupons, robes, blouses, vêtements pour bébés, 
vêtements de bain, vêtements sport; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
sport, bottes, espadrilles, pantoufles, tongs, 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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740341&extension=00


  1,740,346
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,740,346  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Yankee Candle Company, Inc., PO Box 
110, South Deerfield, MA 01373, 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

HOME INSPIRATION
PRODUITS
(1) Bougies; bougies parfumées; chandelles parfumées; bougies odorantes; bougies parfumées 
pour l'aromathérapie; bougies flottantes; cire parfumée pour brûle-parfums et chauffe-cire.

(2) Assainisseurs d'air; assainisseurs d'atmosphère; assainisseurs d'air pour voitures.

(3) Distributeurs électriques de parfum, lanternes à bougies, chauffe-cire en céramique pour la cire 
parfumée, chauffe-cire en métal pour la cire parfumée; chauffe-cire électriques pour la cire 
parfumée; diffuseurs de parfums d'ambiance; diffuseurs d'huiles essentielles parfumées; diffuseurs 
de désodorisants d'air; diffuseurs à roseaux; diffuseurs pour l'air ambiant; distributeurs électriques 
de parfums d'ambiance; distributeurs électriques d'huiles essentielles parfumées; distributeurs 
électriques de désodorisants d'air; distributeurs électriques d'assainisseurs d'air.

(4) Accessoires pour bougies autres qu'en métal précieux, nommément bougeoirs, abat-jour pour 
bougies, couvercles décoratifs pour bougies en bocal; bougeoirs en verre mosaïqué; supports pour
bougies chauffe-plat; éteignoirs; éteignoirs de bougie; appliques; contenants pour chauffer la cire 
parfumée; brûle-parfums; contenants à pot-pourri et candélabres; verrerie; porcelaine et faïence; 
assiettes; bols; pots en céramique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 février 2015, demande no: 013716113 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740346&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,352  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HAL SOMERS, 2227 KING GEORGE HWY., 
MIRAMICHI, NEW BRUNSWICK E1V 6N1

MARQUE DE COMMERCE

WHERE CUSTOMERS BECOME FRIENDS
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, dépliants, affiches
, pancartes, calendriers et répertoires.

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

SERVICES
(1) Concessionnaires automobiles.

(2) Entretien et réparation d'automobiles.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de concessionnaire 
d'automobiles, de l'entretien et de la réparation d'automobiles et du financement pour l'achat d'une 
automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1991 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (1), (2); 15 janvier 2001 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=1740352&extension=00


  1,740,353
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  N  de demandeo 1,740,353  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1648422 ALBERTA LTD., 69 GLENHAVEN 
CRES., ST. ALBERT, ALBERTA T8N 1A6

MARQUE DE COMMERCE

MORTGAGE NICHE SHEET
SERVICES
(1) Exploitation d'une base de données électronique dans le domaine des politiques et des critères 
d'admissibilité des prêteurs hypothécaires. .

(2) Services de consultation dans les domaines des prêts hypothécaires et des prêteurs 
hypothécaires.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation d'un système 
permettant aux courtiers en prêts hypothécaires de consulter une base de données électronique 
consolidée de renseignements sur les prêteurs hypothécaires afin de servir plus efficacement leurs
clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740353&extension=00


  1,740,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,354  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CRITICAL CARE CONNECTIONS INC., 450 
COULEESPRINGS RD. S, LETHBRIDGE, 
ALBERTA T1K 5R5

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Matériel imprimé et électronique d'enseignement et de procédure dans le domaine de 
l'alimentation entérale, nommément formulaires de demande pour commencer l'alimentation 
destinés aux médecins, organigrammes, guides de référence et livres pour calculer les quantités 
d'aliments, horaires d'alimentation, tableurs, cahiers et guides d'étude de cas; vidéos éducatives et 
fichiers de diapositives numériques dans le domaine de l'alimentation entérale, offerts sur disques 
optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

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

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de l'alimentation entérale.

(2) Conception de protocoles d'alimentation entérale pour utilisation par des tiers.

(3) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans le domaine de l'alimentation 
entérale.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'alimentation entérale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 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=1740354&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,355  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NICHOLAS GREWAL, 9 LILLINGTON ST., 
BRAMPTON, ONTARIO L6S 4B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCK BOTTOM CLOTHING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Paysages lacustres ou marins
- Îles, récifs
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1740355&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements 
de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales
et pantoufles; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs à 
couches et sacs à ordinateur.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément dépliants, bulletins d'information, chaînes 
porte-clés, pièces décoratives pour vêtements, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires et de
la mode vestimentaire, tous par des sites Web privés, des médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,740,356
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  N  de demandeo 1,740,356  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSEPH TOLAND, 575 STEVENSON RD. N, 
OSHAWA, ONTARIO L1J 5N9

MARQUE DE COMMERCE

EYE'S UP
PRODUITS
Rondelles d'entraînement de hockey spécialisées pour l'amélioration de l'habileté à manier la 
rondelle.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de rondelles d'entraînement de hockey.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des rondelles d'entraînement de 
hockey et de l'amélioration de l'habileté à manier la rondelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 30 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=1740356&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,359  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimwood Corporation, 77684 Hwy. 99 S., 
Cottage Grove, OR 97424, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SR
PRODUITS
Machinerie pour l'industrie du sciage, nommément raboteuses, blocs d'alimentation, courroies, 
meuleuses, ébouteuses multilames pour planches, ébouteuses, moulurières, ponts, ponts à 
rouleaux transporteurs, tables, tables d'alimentation, accélérateurs, courroies de ralentissement, 
trousses de mise à niveau et de conversion pour la mise à niveau de cette machinerie, ainsi que 
pièces de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/
526,262 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740359&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,360  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimwood Corporation, 77684 Hwy. 99 S., 
Cottage Grove, OR 97424, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STETSON-ROSS
PRODUITS
Machinerie pour l'industrie du sciage, nommément raboteuses, blocs d'alimentation, courroies, 
meuleuses, ébouteuses multilames pour planches, ébouteuses, moulurières, ponts, ponts à 
rouleaux transporteurs, tables, tables d'alimentation, accélérateurs, courroies de ralentissement, 
trousses de mise à niveau et de conversion pour la mise à niveau de cette machinerie, ainsi que 
pièces de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/
526,232 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740360&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,364  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1804282 Ontario Limited, 64 Copeland Creek 
Drive, Tiny, ONTARIO L9M 0M2

MARQUE DE COMMERCE

GymNext
PRODUITS
(1) Minuteries d'entraînement par intervalles.

(2) Logiciels pour le suivi et l'analyse de la condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740364&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,365  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1804282 Ontario Limited, 64 Copeland Creek 
Drive, Tiny, ONTARIO L9M 0M2

MARQUE DE COMMERCE

Flex Timer
PRODUITS
Minuteries d'entraînement par intervalles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740365&extension=00


  1,740,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 944

  N  de demandeo 1,740,368  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8247781 Canada Inc., 3850 Jean-Talon Ouest 
#146, Montreal, QUEBEC H3R 2G8

MARQUE DE COMMERCE

Wand Pals
PRODUITS
Appareils de stimulation de fantaisie, nommément masseurs personnels électriques et 
électroniques; accessoires pour appareils de massage corporel et masseurs personnels, 
nommément appareils de stimulation musculaire et sexuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740368&extension=00


  1,740,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 945

  N  de demandeo 1,740,385  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUEGRASS VASCULAR TECHNOLOGIES 
INC., 18618 Tuscany Stone, Suite 150, San 
Antonio, Texas 78258, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIDE-OUT
PRODUITS
Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86/
550,075 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740385&extension=00


  1,740,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 946

  N  de demandeo 1,740,401  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SWAG
PRODUITS
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=1740401&extension=00


  1,740,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 947

  N  de demandeo 1,740,441  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenStack Foundation, a non-stock, non-profit 
corporation organized under the laws of 
Delaware, P.O. Box 1903, Austin, TX 78767-
1903, 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

CERTIFIED OPENSTACK ADMINISTRATION
SERVICES
Services d'accréditation, nommément élaboration et administration de normes et de procédures 
pour la reconnaissance des professionnels dans le domaine de l'administration des logiciels et de 
l'environnement infonuagiques et pour la délivrance d'attestations connexes; services d'affaires 
pour des tiers, nommément essai, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et 
des aptitudes de tiers aux fins de la délivrance d'attestations dans le domaine de l'administration 
des logiciels et de l'environnement infonuagiques; offre d'un site Web contenant de l'information 
dans le domaine de la délivrance d'attestations en matière d'administration des logiciels et de 
l'environnement infonuagiques; diffusion d'information en ligne dans le domaine des essais, de 
l'analyse et de l'évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers aux fins 
de la délivrance d'attestations dans le domaine de l'administration des logiciels et de 
l'environnement infonuagiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/651992 
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=1740441&extension=00


  1,740,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 948

  N  de demandeo 1,740,442  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenStack Foundation, a non-stock, non-profit 
corporation organized under the laws of 
Delaware, P.O. Box 1903, Austin, TX 78767-
1903, 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

COA
SERVICES
Services d'accréditation, nommément élaboration et administration de normes et de procédures 
pour la reconnaissance des professionnels dans le domaine de l'administration des logiciels et de 
l'environnement infonuagiques et pour la délivrance d'attestations connexes; services d'affaires 
pour des tiers, nommément essai, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et 
des aptitudes de tiers aux fins de la délivrance d'attestations dans le domaine de l'administration 
des logiciels et de l'environnement infonuagiques; offre d'un site Web contenant de l'information 
dans le domaine de la délivrance d'attestations en matière d'administration des logiciels et de 
l'environnement infonuagiques; diffusion d'information en ligne dans le domaine des essais, de 
l'analyse et de l'évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers aux fins 
de la délivrance d'attestations dans le domaine de l'administration des logiciels et de 
l'environnement infonuagiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/652015 
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=1740442&extension=00


  1,740,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 949

  N  de demandeo 1,740,447  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

Shot Tops
PRODUITS
Pipettes en forme de bouteille; bâtonnets utilisés sur le dessus des gâteaux et des petits gâteaux 
pour décorer et garnir les friandises cuites au four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740447&extension=00


  1,740,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 950

  N  de demandeo 1,740,448  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

Cupcakes Are My Cocktails!
PRODUITS
Pipettes en forme de bouteille; bâtonnets utilisés sur le dessus des gâteaux et des petits gâteaux 
pour décorer et garnir les friandises cuites au four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740448&extension=00


  1,740,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 951

  N  de demandeo 1,740,450  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

Infuse Some Fun Into Your Cupcakes
PRODUITS
Pipettes en forme de bouteille; bâtonnets utilisés sur le dessus des gâteaux et des petits gâteaux 
pour décorer et garnir les friandises cuites au four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740450&extension=00


  1,740,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 952

  N  de demandeo 1,740,452  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

DROP RIGHT
PRODUITS
Papier sulfurisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740452&extension=00


  1,740,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 953

  N  de demandeo 1,740,453  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JR Rehabilitation Services Inc., 211 ¿ 288 W. 
8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Y 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

RECLAIM YOUR ABILITY
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, manuels scolaires, livres de cours, manuels et revues 
dans les domaines de la physiothérapie et de l'ergothérapie, de la physiothérapie, de la 
kinésiologie, de la réadaptation après un accident de la route, de la réadaptation après un accident 
du travail et de la médecine sportive.

SERVICES
Services de physiothérapie et d'ergothérapie; services de physiothérapie; services de kinésiologie; 
services de réadaptation après un accident de la route; services de réadaptation après un accident 
du travail; médecine sportive; services médicaux, nommément offre de services de réadaptation, 
d'ergothérapie et de physiothérapie à domicile; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de 
séminaires, d'exposés et de tutoriels en ligne dans le domaine de l'ergothérapie, de la 
physiothérapie et de la kinésiologie; diffusion d'information sur un site Web dans les domaines de 
la physiothérapie et de l'ergothérapie, de la physiothérapie, de la kinésiologie, de la réadaptation 
après un accident de la route, de la réadaptation après un accident du travail et de la médecine 
sportive.

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=1740453&extension=00


  1,740,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 954

  N  de demandeo 1,740,454  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JR Rehabilitation Services Inc., 211 ¿ 288 W. 
8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Y 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JR REHAB SERVICES INC.

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, manuels scolaires, livres de cours, manuels et revues 
dans les domaines de la physiothérapie et de l'ergothérapie, de la physiothérapie, de la 
kinésiologie, de la réadaptation après un accident de la route, de la réadaptation après un accident 
du travail et de la médecine sportive.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740454&extension=00


  1,740,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 955

SERVICES
Services de physiothérapie et d'ergothérapie; services de physiothérapie; services de kinésiologie; 
services de réadaptation après un accident de la route; services de réadaptation après un accident 
du travail; médecine sportive; services médicaux, nommément offre de services de réadaptation, 
d'ergothérapie et de physiothérapie à domicile; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de 
séminaires, d'exposés et de tutoriels en ligne dans le domaine de l'ergothérapie, de la 
physiothérapie et de la kinésiologie; diffusion d'information sur un site Web dans les domaines de 
la physiothérapie et de l'ergothérapie, de la physiothérapie, de la kinésiologie, de la réadaptation 
après un accident de la route, de la réadaptation après un accident du travail et de la médecine 
sportive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,740,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 956

  N  de demandeo 1,740,458  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SaviCorp, 2530 South Birch Street, Santa Ana, 
CA 92707, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNOFLO
PRODUITS
Générateurs d'hydrogène.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/663,787 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740458&extension=00


  1,740,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 957

  N  de demandeo 1,740,469  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mad-Pixel Productions Inc., 44 Westgate Blvd., 
Toronto, ONTARIO M3H 1N7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

URBANFORM
SERVICES
Services de vente et de marketing de biens immobiliers permettant aux vendeurs, nommément aux
promoteurs, aux courtiers et aux agents immobiliers, de regrouper et de présenter aux acheteurs 
potentiels des biens à l'aide d'une application logicielle interactive autonome et en ligne qui est 
accessible sur des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et des écrans 
tactiles; offre d'une plateforme logicielle interactive autonome et en ligne de marketing et de vente 
dans le domaine de l'immobilier pour présenter des biens à vendre ou à louer, et offre de plusieurs 
options interactives pour la présentation de biens et la diffusion d'information sur les biens, les 
unités et les espaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1740469&extension=00


  1,740,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 958

  N  de demandeo 1,740,503  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slidex Inc., 16051 Collins Avenue, Suite 3702, 
Sunny Isles Beach, FL 33160, 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
LYNX X

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Équipement d'exercice, nommément planche d'exercice pour l'entraînement aux poids utilisant le 
poids corporel d'une personne pour l'entraînement aux poids et coussinets pour utilisation sur les 
pieds, les genoux et les mains pour faire glisser un ou plusieurs pieds, genoux et mains sur la 
planche d'exercice pendant l'utilisation de la planche pour l'entraînement aux poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/650,466 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740503&extension=00


  1,740,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 959

  N  de demandeo 1,740,513  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERVICROMA, S.L., PJE. MONTSERRAT 
ISERN, 1, POL. IND. GRAN VIA SUR, 08908 
HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA,
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RADARCAN

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme RADARCAN est un mot inventé.

PRODUITS
(1) Répulsifs électroniques pour animaux, insectes, rongeurs, chiens, chats, pigeons et oiseaux; 
répulsifs à piles ou à batterie pour animaux, insectes, rongeurs, chiens, chats, pigeons et oiseaux; 
détecteurs de mouvement; purificateurs d'air; ampoules d'éclairage, ampoules électriques 
antimoustiques; appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, luminaires, lampes 
écoénergétiques, nommément lampes germicides pour la purification de l'air.

(2) Répulsifs électroniques pour animaux, insectes, rongeurs, chiens, chats, pigeons et oiseaux; 
répulsifs à piles ou à batterie pour animaux, insectes, rongeurs, chiens, chats, pigeons et oiseaux; 
détecteurs de mouvement; purificateurs d'air; ampoules d'éclairage, ampoules électriques 
antimoustiques; appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, luminaires, lampes 
écoénergétiques, nommément lampes germicides pour la purification de l'air.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740513&extension=00


  1,740,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; gestion des affaires; vente au détail 
et vente en gros dans des boutiques et par Internet de répulsifs électroniques pour animaux, de 
répulsifs pour animaux, de détecteurs de mouvement, de purificateurs d'air, d'ampoules d'éclairage
, d'ampoules électriques antimoustiques, d'appareils d'éclairage, nommément de lampes 
électriques, de luminaires, de lampes écoénergétiques, nommément de lampes germicides pour la 
purification de l'air et de bougies contenant un insectifuge; services d'administration des affaires; 
tâches administratives, nommément offre de services de secrétariat et de bureau; organisation de 
salons commerciaux et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers dans 
les domaines de la vérification d'entreprises et de la gestion de personnel; location d'espace 
publicitaire; réalisation d'études de marché.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; gestion des affaires; vente au détail 
et vente en gros dans des boutiques et par Internet de répulsifs électroniques pour animaux, de 
répulsifs pour animaux, de détecteurs de mouvement, de purificateurs d'air, d'ampoules d'éclairage
, d'ampoules électriques antimoustiques, d'appareils d'éclairage, nommément de lampes 
électriques, de luminaires, de lampes écoénergétiques, nommément de lampes germicides pour la 
purification de l'air et de bougies contenant un insectifuge; services d'administration des affaires; 
tâches administratives, nommément offre de services de secrétariat et de bureau; organisation de 
salons commerciaux et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers dans 
les domaines de la vérification d'entreprises et de la gestion de personnel; location d'espace 
publicitaire; réalisation d'études de marché.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 septembre 2009 sous le No. 008155244 en liaison avec
les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,740,522  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., 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

COOL COMFORT
PRODUITS
Sous-vêtements, chaussettes, sous-vêtements isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740522&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,524  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, CA 91522, 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

BEEDLE THE BARD
PRODUITS
(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation ainsi que films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation pour diffusion à la télévision; séries télévisées 
comiques, dramatiques, d'animation ou avec des personnages réels ainsi que de téléréalité 
téléchargeables; cassettes audio, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries galvaniques, piles et batteries à usage général, batteries pour 
téléphones mobiles, accumulateurs au nickel-cadmium, batteries solaires, piles de montre, 
batteries pour ordinateurs portatifs; téléphones sans fil; lecteurs de cassettes audio et de CD; 
CD-ROM de jeux informatiques; radiomessageurs; cassettes de courts métrages comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des 
projecteurs de poche; magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes
, lunettes de soleil et étuis connexes; jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; jeux 
informatiques et vidéo conçus pour plateformes, nommément consoles de jeu et ordinateurs 
personnels; CD-ROM de jeux informatiques et programmes informatiques, nommément logiciels 
servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques; publications téléchargeables, à savoir livres de fiction, livres audio, livres de bandes 
dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, livres à colorier, bandes dessinées 
romanesques, magazines; logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones 
mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous; accessoires de téléphone cellulaire, nommément accessoires mains libres, nommément 
microphones, supports de fixation pour microphones, micro-casques, casques d'écoute; étuis de 
téléphone cellulaire et façades pour téléphones cellulaires; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et 
cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740524&extension=00
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(2) Imprimés et articles en papier, nommément livres contenant des personnages d'oeuvres 
d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, magazines contenant des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres d'activité pour enfants, guides de stratégie; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis 
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture pour enfants, craie et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; 
photos montées, photos non montées; couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons 
en papier et décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons 
en papier, papier crêpé, invitations imprimées, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; 
décalcomanies imprimées pour broderie ou appliques en tissu; motifs imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, 
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements
de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, 
chaussettes, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et 
d'Halloween et masques connexes.

(4) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets en peluche; ballons, nommément ballons de fête, ballons en papier 
d'aluminium, ballons en latex; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; matériel vendu comme 
un tout pour jouer aux cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; matériel de jeu vendu comme un tout pour jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de manipulation, jeux de société et jeux d'action avec cible; appareils de jeux vidéo 
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins 
à glace; jouets arroseurs; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer,
balles de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs à usage récréatif; planches 
de flottaison à usage récréatif; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de 
plongée; ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à
neige jouets; chapeaux de fête en papier; décorations d'arbre de Noël.
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir séries télévisées comiques, dramatiques, d'animation ou avec 
des personnages réels ainsi que de téléréalité; production de séries télévisées comiques, 
dramatiques, d'animation ou avec des personnages réels ainsi que de téléréalité; distribution et 
présentation de films comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; 
production de films comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; pièces 
de théâtre animées et avec des personnages réels; services Internet de diffusion d'information par 
un réseau informatique mondial électronique dans le domaine du divertissement concernant plus 
précisément la musique, le cinéma et la télévision; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'un site Web affichant des demandes, des critiques, des recommandations et 
de l'information diverses ayant trait à des nouvelles d'intérêt général, à des produits spéciaux, 
populaires et rares, à des services et à des évènements dans les domaines de la culture populaire,
du divertissement et de l'éducation; diffusion d'information ayant trait à des activités et à des 
évènements éducatifs et de divertissement pour adultes et enfants par un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information ayant trait à l'organisation d'expositions éducatives, culturelles ou 
de divertissement ou de démonstrations sportives par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information par un réseau informatique mondial dans les 
domaines des vedettes, du divertissement et de la culture populaire; diffusion d'information par un 
réseau de communication électronique mondial sur des films et des émissions de télévision 
comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; production de films 
comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels pour la distribution par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément divertissement interactif en 
ligne, à savoir présentations photographiques, vidéo et écrites, extraits vidéo, jeux interactifs et 
contenu multimédia de divertissement, nommément textes, images, contenu audio et vidéo ainsi 
que fichiers audiovisuels accessibles sur Internet tirés d'une série télévisée ou y ayant trait; 
contenu multimédia de divertissement, nommément textes, images, contenu audio et vidéo ainsi 
que fichiers audiovisuels accessibles par Internet, par la communication sans fil, par des réseaux 
de communication électroniques et par des réseaux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et sur supports mobiles sans fil, offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables et offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo 
non téléchargeables; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion d'information 
sur des jeux informatiques électroniques offerts par Internet; offre d'un site Web contenant des 
publications non téléchargeables, à savoir des livres de bandes dessinées, des guides de stratégie
, des livres de fiction, des livres audio, des livres pour enfants, des livres à colorier, des bandes 
dessinées romanesques et des magazines; publication de livres, de livres de bandes dessinées, de
guides de stratégie, de livres de fiction, de livres audio, de livres pour enfants, de livres à colorier, 
de bandes dessinées romanesques et de magazines; édition de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,535  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commerce Technologies, Inc., 255 Fuller Road,
Suite 327, Albany, NY 12203, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

KEEP GROWING
SERVICES
Services d'affaires, nommément services de consultation dans les domaines de l'intégration de 
chaînes logistiques, de l'exécution de commandes, de la gestion du contenu de catalogues, du 
marketing, de la diffusion d'information sur les produits par des réseaux informatiques, du 
formatage d'information sur les produits pour qu'elle soit compatible avec les réseaux de 
commerce électronique de tiers, de la sélection et de la transmission de soumissions et de mots 
clés pour la publicité de produits, de l'affectation de dépenses au marketing, de la vérification du 
fonctionnement et de l'exactitude de pages Web à des fins de marketing de produits, de la 
surveillance et de la communication de données sur la vente de produits, de la sélection de 
produits à être vendus par des détaillants et de l'établissement des prix de produits destinés à la 
vente; services informatiques, nommément consultation dans les domaines des logiciels, des 
ordinateurs et du matériel informatique; services de soutien technique pour logiciels, nommément 
offre de mises à jour, de mises à niveau, de correctifs, de modifications, de documentation 
technique et de conseils; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'intégration de chaînes logistiques, l'exécution de commandes, 
la gestion du contenu de catalogues, le marketing, la diffusion d'information sur les produits par 
des réseaux informatiques, le formatage d'information sur les produits pour qu'elle soit compatible 
avec les réseaux de commerce électronique de tiers, la sélection et la transmission de soumissions
et de mots clés pour la publicité de produits, l'affectation de dépenses au marketing, la vérification 
du fonctionnement et de l'exactitude de pages Web à des fins de marketing de produits, la 
surveillance et la communication de données sur la vente de produits, la sélection de produits à 
être vendus par des détaillants et l'établissement des prix de produits destinés à la vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
528,832 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=1740535&extension=00


  1,740,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 966

  N  de demandeo 1,740,539  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBIL 1 LUBE EXPRESS
SERVICES
Services de lubrification d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 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=1740539&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,545  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES 
LTD., 115-17TH AVE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Root to Tooth
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot root et tooth en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Services de laboratoire dentaire; offre de services de laboratoire dentaire complets, y compris de 
services liés aux prothèses dentaires, aux implants, aux couronnes, aux ponts, aux temporaires, au
fraisage dentaire ainsi que de services de CAO et de FAO.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1740545&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,560  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

REAL MEXICAN. REAL BIG.
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86553085
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=1740560&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,563  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobile Data Technologies Ltd., #9-101A 26230,
Township Road 531A, Acheson, ALBERTA T7X
5A4

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de vente au détail par la sollicitation directe de la part d'agents de vente dans le domaine 
des systèmes d'acquisition et de contrôle de données pour équipement de champ de pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86572561
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=1740563&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,564  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., 
Ltd., A201, Administration Office Building of 
Qianhaishengang Cooperative Zone, No.1 
Liyumen Street, Qianwan 1st Road, 
Qianhaishengang Cooperative Zone, Shenzhen
, Guangdong 518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H2 OS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

PRODUITS
Programmes d'exploitation enregistrés; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de 
données; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; ordinateurs tablettes; podomètres; modems; bracelets 
d'identité magnétiques codés; téléphones intelligents; système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
circuits intégrés; téléphones mobiles; haut-parleurs; casques d'écoute; fils électriques; lecteurs de 
livres numériques; téléviseurs; lunettes; accumulateurs électriques; batteries pour téléphones 
mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740564&extension=00
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SERVICES
Consultation technique concernant la fabrication d'ordinateurs; conception et essai de nouveaux 
produits pour des tiers; dessin industriel; conception d'emballages; conception de logiciels; 
services de protection contre les virus informatiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; stockage électronique de dossiers médicaux; prévisions 
météorologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: CHINE 27 mars 2015, demande no: 
16588061 en liaison avec le même genre de services; CHINE 27 mars 2015, demande no: 
16587420 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,740,577  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PECOFacet (US), Inc., 118 Washington Avenue
, Mineral Wells, TX 76067, 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

PECOFACET
PRODUITS
(1) Contenants en métal pour la production et la transformation de pétrole.

(2) Filtres et séparateurs pour liquides, solides et gaz, pour utilisation comme pièces de moteur ou 
de machines, nommément de machines pour les industries suivantes : environnement, aviation, 
gaz naturel, production d'énergie, pétrochimie, raffinage, production et transformation de pétrole, 
marine, armée, industrie générale, production chimique, production d'aliments et de boissons, 
production d'appareils électroniques, production de polymères et production de pâtes et papiers.

(3) Moniteurs pour matériel antipollution, nommément moniteurs pour la détection de polluants et 
de contaminants dans les flux d'air, de gaz, de liquides et de carburants et les pipelines.

(4) Filtres à huile, à gaz, à air et à eau, coalesceurs et séparateurs pour la production et la 
transformation de pétrole; filtres et séparateurs contre la pollution de l'eau pour le nettoyage, la 
décontamination ou la purification de l'eau ainsi que pièces connexes; filtres et séparateurs contre 
la pollution de l'air pour le nettoyage, la décontamination ou la purification de l'air ainsi que pièces 
connexes; filtres et séparateurs pour le nettoyage, la décontamination, la purification ou la 
séparation de liquides, de solides et de gaz; tous les produits susmentionnés non conçus comme 
pièces de machine ou de moteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits (3); 
février 2010 en liaison avec les produits (2), (4); 11 mai 2011 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740577&extension=00


  1,740,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 973

  N  de demandeo 1,740,605  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.I.T.I. MANIFATTURA ITALIANA TESSUTI 
INDEMAGLIABILI S.p.A., Via Papa Giovanni 
XXIII 320, 24059 URGNANO (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ARROWIND
PRODUITS
Tissus pour la fabrication de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs, de rideaux, de 
taies d'oreiller, de draps, de couvre-lits, de couvertures, d'édredons pour lits, de nappes autres 
qu'en papier, de serviettes de table en tissu, de serviettes, de napperons en tissu.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740605&extension=00


  1,740,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 974

  N  de demandeo 1,740,606  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.I.T.I. MANIFATTURA ITALIANA TESSUTI 
INDEMAGLIABILI S.p.A., Via Papa Giovanni 
XXIII 320, 24059 URGNANO (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

WINTERFIT
PRODUITS
Tissus pour la fabrication de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs, de rideaux, de 
taies d'oreiller, de draps, de couvre-lits, de couvertures, d'édredons pour lits, de nappes autres 
qu'en papier, de serviettes de table en tissu, de serviettes, de napperons en tissu.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740606&extension=00


  1,740,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 975

  N  de demandeo 1,740,609  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W&E Collard, LP, 1077 Northern Blvd, Roslyn, 
NY 11576, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRICE CREAM
PRODUITS
Produits enrichis de protéines, nommément crème glacée, desserts glacés, produits de crème 
glacée, nommément barres de crème glacée, flotteurs, laits fouettés, coupes glacées, yogourt 
glacé, bonbons, boissons à la crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740609&extension=00


  1,740,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 976

  N  de demandeo 1,740,618  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tarek Zayadi, 2580 Pierrette Dr., Cumberland, 
ONTARIO K4C 1B6

MARQUE DE COMMERCE

Basement in a box
SERVICES
Encadrement, installation de canalisations et d'installations électriques, installation de canalisations
et d'appareils de plomberie, installation et finition de cloisons sèches, peinture, installation de 
revêtements de sol, installation de garnitures, installation de portes, installation d'armoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740618&extension=00


  1,740,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 977

  N  de demandeo 1,740,621  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FishOnFilm Productions, Inc., 2006 Windy Oaks
Drive, Burlington, ONTARIO L7M 2R3

Représentant pour signification
FISHONFILM PRODUCTIONS, INC.
2006 WINDY OAKS DRIVE, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7M2R3

MARQUE DE COMMERCE

THE FISH FINDERS
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, journal, brochures et photos, tuques, chapeaux, pulls d'entraînement
, pantalons d'entraînement, imperméables et grandes tasses à café.

SERVICES
Divertissement, à savoir émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1740621&extension=00


  1,740,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 978

  N  de demandeo 1,740,627  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Douglas Langmuir, 119 Glenview Ave, Toronto, 
ONTARIO M4R 1R2

MARQUE DE COMMERCE

PAJANTIES
PRODUITS
Sous-vêtements 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=1740627&extension=00


  1,740,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 979

  N  de demandeo 1,740,629  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINDVEST MARKETING LIMITED, 200 - 3625 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3K 1Z2

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

FUTURE PERFECT CONDOS
SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et services financiers, nommément gestion et financement de 
biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que de projets et d'aménagements 
immobiliers.

(2) Création, conception, planification, construction et entretien de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels ainsi que de projets et d'aménagements immobiliers, pour des tiers; 
élaboration, pour des tiers, de stratégies de marketing et de campagnes promotionnelles de biens 
immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que de projets et d'aménagements 
immobiliers conçus, planifiés, construits ou entretenus par des tiers.

(3) Conception, planification et création de présentations de vente pour des tiers ainsi 
qu'élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; tous les services 
susmentionnés ont trait à des biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels ainsi qu'à 
projets et à des aménagements immobiliers.

(4) Services de conseil et de consultation en affaires dans les domaines des aménagements 
immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740629&extension=00


  1,740,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 980

  N  de demandeo 1,740,630  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINDVEST MARKETING LIMITED, 200 - 3625 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3K 1Z2

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
SONIC

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740630&extension=00


  1,740,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 981

SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et services financiers, nommément gestion et financement de 
biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que de projets et d'aménagements 
immobiliers.

(2) Création, conception, planification, construction et entretien de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels ainsi que de projets et d'aménagements immobiliers, pour des tiers; 
élaboration, pour des tiers, de stratégies de marketing et de campagnes promotionnelles de biens 
immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que de projets et d'aménagements 
immobiliers conçus, planifiés, construits ou entretenus par des tiers.

(3) Conception, planification et création de présentations de vente pour des tiers ainsi 
qu'élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; tous les services 
susmentionnés ont trait à des biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels ainsi qu'à 
projets et à des aménagements immobiliers.

(4) Services de conseil et de consultation en affaires dans les domaines des aménagements 
immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,740,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 982

  N  de demandeo 1,740,633  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Fashions International, LLC, a South 
Carolina limited liability company, 418 Chandler
Drive, Gaffney, SC 29340, 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

SUNTASTIC
PRODUITS
Coussins d'extérieur, lits pour animaux de compagnie, coussins pour mobilier d'extérieur, 
nommément coussins de meubles; tissu pour la fabrication de mobilier d'extérieur, oreillers, 
coussins de meubles, garnitures de fenêtre, nommément rideaux, stores et tentures; linge de table,
nommément napperons et nappes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740633&extension=00


  1,740,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 983

  N  de demandeo 1,740,638  Date de production 2015-08-06
 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
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANANA BOAT

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres

PRODUITS
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons d'entraînement, pantalons, 
shorts, shorts de planche, maillots de bain, cache-maillots, maillots antifriction et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740638&extension=00


  1,740,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 984

  N  de demandeo 1,740,654  Date de production 2015-08-06
 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

StyleCALM
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740654&extension=00


  1,740,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 985

  N  de demandeo 1,740,666  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIGGS & STRATTON CORPORATION, 
12301 West Wirth Street, Wauwatosa, WI 
53222, 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
BRIGGS &amp; STRATTON

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Lubrifiants à moteurs, carburants, additifs non chimiques pour carburant, huiles et graisses 
industrielles et contenants à carburant autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740666&extension=00


  1,740,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 986

  N  de demandeo 1,740,668  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATE
PRODUITS
Housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes et claviers; claviers d'ordinateur sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86/
697,180 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740668&extension=00


  1,740,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 987

  N  de demandeo 1,740,671  Date de production 2015-08-06
 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

WILD AT HEART
PRODUITS
Produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le 
corps, savon liquide pour le corps, lotion pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1740671&extension=00


  1,740,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 988

  N  de demandeo 1,740,673  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BITwave Pte Ltd, 05-03, 11 Serangoon, North 
Ave. 5, 554809, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

ICLEAR DIGITAL
PRODUITS
Produits d'aide auditive, d'amélioration de l'audition et de réduction du bruit à usage autre que 
médical, nommément casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires ou mobiles, 
micro-casques et casques d'écoute sans fil avec neutralisation active du bruit pour téléphones 
cellulaires ou mobiles; casques d'écoute sans fil pour la diffusion en continu de musique et 
l'intercommunication pour les motocyclistes ou les passagers de moto, les cyclistes, les joggeurs, 
les randonneurs pédestres, les sportifs; ensembles pour la voiture comprenant des microphones et
des haut-parleurs pour permettre l'utilisation mains libres d'appareils de communication mobile 
sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
530,051 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740673&extension=00


  1,740,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 989

  N  de demandeo 1,740,681  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Guard Company LLC, 4870 Sadler Road, 
Suite 300, Glen Allen, VA 23060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISITOR GUARD
SERVICES
Services d'agence et de courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 août 2013 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,642,467 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740681&extension=00


  1,740,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 990

  N  de demandeo 1,740,684  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 6603 
West Broad Street, Richmond, VA 23230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COPENHAGEN CUSTOM
PRODUITS
Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740684&extension=00


  1,740,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 991

  N  de demandeo 1,740,685  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 6603 
West Broad Street, Richmond, VA 23230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKOAL LONG CUT STRAIGHT CUSTOM
PRODUITS
Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740685&extension=00


  1,740,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 992

  N  de demandeo 1,740,687  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 6603 
West Broad Street, Richmond, VA 23230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKOAL SNUS ORIGINAL
PRODUITS
Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740687&extension=00


  1,740,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 993

  N  de demandeo 1,740,689  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 6603 
West Broad Street, Richmond, VA 23230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COPENHAGEN POUCHES ORIGINAL
PRODUITS
Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740689&extension=00


  1,740,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 994

  N  de demandeo 1,740,690  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 6603 
West Broad Street, Richmond, VA 23230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COPENHAGEN LONG CUT STRAIGHT
PRODUITS
Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740690&extension=00


  1,740,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 995

  N  de demandeo 1,740,708  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IT-Savers 4U Inc., 880 Tylor Creek Drive, Unit 
112A, Orleans, ONTARIO K1C 1T1

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Violet
PRODUITS
Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; accessoires de téléphone intelligent et d'ordinateur 
tablette, nommément batteries, chargeurs de batteries électriques, câbles de communication de 
données, casques d'écoute, écouteurs, chargeurs de batterie pour utilisation dans une voiture, 
étuis et housses pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, stylets, pellicules de 
protection d'écran pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740708&extension=00


  1,740,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 996

  N  de demandeo 1,740,710  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., No. 1-1, 2-chome, 
Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8556, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKFLIP
PRODUITS
Sièges pour véhicules biplaces côte à côte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740710&extension=00


  1,740,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 997

  N  de demandeo 1,740,711  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Zacharias and Dominic Edward Fowls, 
The Cabin, Bennetts Avenue, Rettendon 
Common, Chelmsford, Essex, CM3 8EF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUXUATOR
PRODUITS
Flux; flux vendus avec applicateurs connexes; décapant pour la plomberie; flux de soudage; flux de
brasage tendre; contenants en plastique pour la distribution de flux; contenants en plastique pour la
distribution de flux avec applicateurs connexes; embouts en plastique, à savoir applicateurs de flux;
applicateurs de flux (en plastique).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 février 2015, demande no: 3093165 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740711&extension=00


  1,740,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 998

  N  de demandeo 1,740,730  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COLORNOW CANADA LIMITED, 3-150 
NORFINCH DR., TORONTO, ONTARIO M3N 
1X6

MARQUE DE COMMERCE

COLORNOW MACADAMIA OIL DELUXE 
PROFESSIONAL
PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires.

(2) Produits de soins de la peau.

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

SERVICES
(1) Fabrication ainsi que vente en gros et au détail de produits de soins capillaires.

(2) Fabrication ainsi que vente en gros et au détail de produits de soins de la peau.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de beauté personnels, 
des soins capillaires et des soins de la peau.

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=1740730&extension=00


  1,740,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 999

  N  de demandeo 1,740,731  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hon's Wun-Tun House (2011) Ltd., 474 
Alexander Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE SINGLE SERVE
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément plats principaux, plats préparés, plats végétariens préparés, 
nouilles, dumplings, pâtes alimentaires, soupes, rouleaux impériaux, petits pains, chow mein, 
roulés de feuille de riz, rouleaux au riz, roulés won ton et dim sum; hors-d'oeuvre, nommément 
roulés, rouleaux de printemps, samosas et roti; sauces, nommément sauce épicée, sauce soya, 
sauce aigre-douce, sauce au cari, sauce teriyaki, sauce aux huîtres et sauce au poisson; 
grignotines, nommément grignotines à base de riz et de céréales; desserts, nommément 
pâtisseries et pouding.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740731&extension=00


  1,740,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1000

  N  de demandeo 1,740,736  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CS Medical, LLC, 2179 East Lyon Station Road
, Creedmoor, NC 27522, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEECLEAN
PRODUITS

 Classe 10
Équipement de laboratoire et équipement médical, nommément dispositifs pour désinfecter les 
instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,641 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740736&extension=00


  1,740,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1001

  N  de demandeo 1,740,745  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colourwater Limited, P.O. Box 957 Offshore 
Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DS

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).
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Lunettes, lunettes optiques; montures de lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques, verres de 
contact, chaînes pour lunettes ou lunettes de soleil, sacs pour lunettes ou lunettes de soleil, étuis à
lunettes ou à lunettes de soleil, cordons pour lunettes ou lunettes de soleil, contenants pour verres 
de contact; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740745&extension=00


  1,740,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1002

  N  de demandeo 1,740,746  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colourwater Limited, P.O. Box 957 Offshore 
Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAKOTA SMITH

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

PRODUITS
Lunettes, lunettes optiques; montures de lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques, verres de 
contact, chaînes pour lunettes ou lunettes de soleil, sacs pour lunettes ou lunettes de soleil, étuis à
lunettes ou à lunettes de soleil, cordons pour lunettes ou lunettes de soleil, contenants pour verres 
de contact; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740746&extension=00


  1,740,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1003

  N  de demandeo 1,740,750  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strateege Health & Biopharma Inc., 110 
Birchwood Park Drive, PO Box 05641, Barre, 
VT 05641, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SEBASTIEN HELARY
4516 GIROUARD #4, MONTREAL, QUEBEC, 
H4A3E6

MARQUE DE COMMERCE

Cheese Companion
PRODUITS

 Classe 29
Conserves 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=1740750&extension=00


  1,740,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1004

  N  de demandeo 1,740,751  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLAH Inc., 833 Broadway, 5th Floor, PO Box 
10003, New York, NY 10003, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

J-FIT
PRODUITS
Tissus et produits textiles, nommément tissus pour la fabrication de vêtements; denim; tissus de 
fibres synthétiques, tissus de fibres semi-synthétiques, tissus de fibres mixtes ainsi que tissus de 
fibres inorganiques et organiques pour la fabrication de vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86/655417 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740751&extension=00


  1,740,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1005

  N  de demandeo 1,740,756  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOPER BARRETT'S GUIDE TO SURVIVING LIFE
PRODUITS

 Classe 09
DVD préenregistrés contenant des oeuvres comiques; CD préenregistrés contenant des oeuvres 
comiques et des prestations de musique; enregistrements audio et vidéo numériques 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques; émissions de télévision et enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant des oeuvres comiques; sonneries, images, fonds d'écran, jeux et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, nommément
des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias portatifs et des 
ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lunettes; logiciel téléchargeable permettant la transmission de texte, de contenu audio, 
de vidéos, d'images, de films, d'images fixes et de jeux vidéo contenant des représentations 
d'oeuvres comiques, musicales et dramatiques à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de 
poche et à des ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée humoristique; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisuel et vidéo humoristique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables portant sur des émissions de 
télévision humoristiques transmises par Internet et par des réseaux de communication sans fil; 
exploitation d'un blogue sur des sujets d'intérêt général et dans le domaine de l'humour.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86562715
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande 
no: 86562716 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=1740756&extension=00


  1,740,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1006

  N  de demandeo 1,740,764  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel Straße 10, 40789, Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AKAMIKA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est un terme inventé qui n'a pas de signification en 
anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des 
infections respiratoires.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément inhalateurs et atomiseurs à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740764&extension=00


  1,740,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1007

  N  de demandeo 1,740,779  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Coop Chicken and Tap House International
Inc., 3370 South Service Road, Suite 300, 
Burlington, ONTARIO L7N 3M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOP WICKED CHICKEN.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Coqs, poules, poussins
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Description de la marque de commerce
Tête de poulet stylisée comprenant le nom du concept.

SERVICES
Services de restaurant, services de restaurant avec permis d'alcool, services de restaurant offrant 
des services de plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740779&extension=00


  1,740,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1008

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2015 en liaison avec les services.



  1,740,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1009

  N  de demandeo 1,740,799  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UBISOFT ENTERTAINMENT, 107 AVENUE 
HENRI FREVILLE, RENNES 35200, FRANCE

Représentant pour signification
UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC.
(LEGAL COUNSEL), 5505 BOULEVARD 
SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

MARQUE DE COMMERCE

1666
PRODUITS
Pre-recorded software video games on CD-ROMs, digital video discs, and cartridges for console 
and individual, portable gaming systems; prerecorded software video games that are downloadable
from a remote computer site

SERVICES
Entertainment services, namely, providing an on-line computer game for others over global and 
local area computer networks and providing information on-line relating to computer games and 
video games

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=1740799&extension=00


  1,740,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1010

  N  de demandeo 1,740,801  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Manon Bellavance, 3230 Curé-Labelle, bureau 
209, Laval, QUÉBEC H7P 0P9

MARQUE DE COMMERCE

Ostéopetit
SERVICES
Service d'ostéopathie spécialisée pour les bébés naissants jusqu'à l'âge de trois ans

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740801&extension=00


  1,740,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1011

  N  de demandeo 1,740,843  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUCKY STRIKE BAIT WORKS LTD., 2287 
WHITTINGTON DRIVE, CAVAN MONAGHAN, 
ONTARIO K9J 0G5

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

PRODUITS
Articles de pêche, nommément cuillères, cuillères tournantes en épingle, appâts de corps, leurres, 
appâts artificiels, appâts (cuillères), leurres, hameçons, cuillères baladeuses, bouchons, cuillères, 
hampes d'appâts, harnais de type « chenille », mouches, avançons, bâillons de pêche, anneaux 
brisés, flotteurs, épuisettes et filets de remplacement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740843&extension=00


  1,740,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1012

  N  de demandeo 1,740,844  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tejas Industries, Inc., PO Box 9800, Amarillo, 
TX 79105, 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
CASTOR &amp; POLLUX NATURAL PETWORKS SINCE 1999

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Autres signes, notations ou symboles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- 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
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Cuir brut à mâcher pour animaux, nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux 
de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740844&extension=00


  1,740,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1013

  N  de demandeo 1,740,845  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tejas Industries, Inc., PO Box 9800, Amarillo, 
TX 79105, 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

CASTOR & POLLUX
PRODUITS
Cuir brut à mâcher pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux 
de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740845&extension=00


  1,740,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1014

  N  de demandeo 1,740,849  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUCKY STRIKE BAIT WORKS LTD., 2287 
WHITTINGTON DRIVE, CAVAN MONAGHAN, 
ONTARIO K9J 0G5

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCKY STRIKE BAIT WORKS

PRODUITS
Articles de pêche, nommément cuillères, cuillères tournantes en épingle, appâts de corps, leurres, 
appâts artificiels, appâts (cuillères), leurres, hameçons, cuillères baladeuses, bouchons, cuillères, 
hampes d'appâts, harnais de type « chenille », mouches, avançons, bâillons de pêche, anneaux 
brisés, flotteurs, épuisettes et filets de remplacement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740849&extension=00


  1,740,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1015

  N  de demandeo 1,740,858  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morphio Inc., 304 Talbot Street, London, 
ONTARIO N6A 2R4

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

MORPHIO
PRODUITS
(1) Logiciel offrant du contenu Web aux utilisateurs selon leur comportement et leurs préférences. 
Logiciel offrant du contenu Web personnalisé aux utilisateurs. Logiciel analysant le comportement 
des utilisateurs du Web. Logiciel qui analyse et compare les interfaces de sites Web pour évaluer 
les réponses et les réactions des utilisateurs et qui offre du contenu amélioré en fonction des 
réponses et des réactions des utilisateurs. Logiciel pour suivre, enregistrer et analyser les 
habitudes d'utilisation d'Internet et les habitudes de recherche sur Internet.

(2) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; chapeaux; casquettes; grandes 
tasses.

SERVICES
(1) Service en ligne offrant du contenu Web aux utilisateurs selon leur comportement et leurs 
préférences. Service en ligne offrant du contenu Web personnalisé aux utilisateurs. Service en 
ligne d'analyse du comportement des utilisateurs du Web. Service en ligne pour l'analyse et la 
comparaison des interfaces de sites Web servant à évaluer les réponses et les réactions des 
utilisateurs ainsi que pour l'offre de contenu amélioré en fonction des réponses et des réactions 
des utilisateurs. Service en ligne pour suivre, enregistrer et analyser les habitudes d'utilisation 
d'Internet et les habitudes de recherche sur Internet.

(2) Analyse de données et de statistiques d'études de marché. Mesure du rendement du capital 
investi et production de rapports connexes pour la publicité et la promotion.

(3) Conception de sites Web. Conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet 
pour des tiers. Services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

(4) Tests A/B automatisés de pages Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740858&extension=00


  1,740,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1016

  N  de demandeo 1,740,871  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, 8th Floor, Legal Department, Toronto, 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

ENRICHED THINKING
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=1740871&extension=00


  1,740,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1017

  N  de demandeo 1,740,872  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Element Lifestyle Retirement Inc., 1147 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENT
SERVICES
(1) Aménagement, gestion et exploitation d'installations pour maisons de retraite, centres de soins 
prolongés et centres de soins de longue durée.

(2) Maisons de retraite; centres d'hébergement et de soins de longue durée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740872&extension=00


  1,740,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1018

  N  de demandeo 1,740,874  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Flora Technologies, Ltd., 291 East 
El Prado Court, Chandler, AZ 85225, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

iLabel
SERVICES
(1) Diffusion d'information sur la distribution d'échantillons de produits chimiques, d'extraits de 
plantes et d'autres ingrédients pour cosmétiques et produits de soins personnels par voie 
électronique, nommément en ligne ou par un site Web, par un système d'accès commuté, par 
télécopieur et par courriel; offre de renseignements commerciaux dans les domaines des sociétés, 
des fournisseurs, des producteurs et des distributeurs de produits chimiques, d'extraits de plantes 
et d'autres ingrédients pour les industries des cosmétiques et des produits de soins personnels par
voie électronique, nommément en ligne ou par un site Web, par un système d'accès commuté, par 
télécopieur et par courriel.

(2) Diffusion d'information sur l'analyse chimique, d'information sur les tests de produits, 
d'information sur la recherche clinique et d'information sur les essais scientifiques comparatifs 
ayant trait aux produits chimiques, aux extraits de plantes et à d'autres ingrédients pour 
cosmétiques et produits de soins personnels par voie électronique, nommément en ligne ou par un 
site Web, par un système d'accès commuté, par télécopieur et par courriel.

(3) Diffusion, à des fins de traitement médical, d'information sur la toxicité de produits chimiques, 
d'extraits de plantes et d'autres ingrédients pour cosmétiques et produits de soins personnels par 
voie électronique, nommément en ligne ou par un site Web, par un système d'accès commuté, par 
télécopieur et par courriel.

(4) Diffusion d'information sur la réglementation fédérale et étatique, d'information sur la propriété 
intellectuelle et d'information sur l'octroi de licences d'utilisation de produits chimiques, d'extraits de
plantes et d'autres ingrédients pour cosmétiques et produits de soins personnels par voie 
électronique, nommément en ligne ou par un site Web, par un système d'accès commuté, par 
télécopieur et par courriel; diffusion d'information sur la sécurité des biens de consommation 
concernant les produits chimiques, les extraits de plantes et d'autres ingrédients pour cosmétiques 
et produits de soins personnels par voie électronique, nommément en ligne ou par un site Web, par
un système d'accès commuté, par télécopieur et par courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1740874&extension=00


  1,740,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1019

  N  de demandeo 1,740,875  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amvic Inc., 501 McNicoll Avenue, Toronto, 
ONTARIO M2H 2E2

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVERBOARD
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « silver » et « board » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Panneaux isolants pour utilisation dans l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740875&extension=00


  1,740,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1020

  N  de demandeo 1,740,876  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALTECH, LLC, 6200 River Road, Hodgkins, IL
60525, 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

BRAIN BUILDERS
PRODUITS
Jouets éducatifs pour enfants servant à développer les capacités motrices, cognitives et/ou 
sensorielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
530,754 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740876&extension=00


  1,740,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1021

  N  de demandeo 1,740,884  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siegfried Lanitz, Auenstrasse 25, D-04178 
Leipzig, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ORATEX
PRODUITS
(1) Adhésifs pour l'industrie, nommément comme éléments de feuilles de plastique ou pour le 
montage de feuilles de plastique à des fins de finition de surfaces de modèles réduits d'avions, 
d'avions miniatures, d'aéronefs, de modèles réduits de véhicules et de modèles réduits jouets.

(2) Rubans adhésifs, films plastiques, étiquettes adhésives (ou autocollants), dessins, caractères 
ou caractères pour le bureau, l'étiquetage ou la décoration; feuilles de plastique sur lesquelles 
figurent des dessins, des caractères et/ou des symboles; tous les produits susmentionnés sont 
destinés à la finition des surfaces de modèles réduits d'avions, d'avions miniatures, d'aéronefs, de 
modèles réduits de véhicules et de modèles réduits jouets et ne sont pas destinés à l'emballage.

(3) Caractères et marques sur feuilles de plastique, nommément rubans adhésifs, films plastiques, 
étiquettes adhésives (ou autocollants), dessins, caractères ou caractères pour le bureau, 
l'étiquetage ou la décoration; feuilles de plastique sur lesquelles figurent des dessins, des 
caractères et/ou des symboles; tous les produits susmentionnés sont destinés à la finition des 
surfaces de modèles réduits d'avions, d'avions miniatures, d'aéronefs, de modèles réduits de 
véhicules et de modèles réduits jouets et ne sont pas destinés à l'emballage.

(4) Films plastiques de finition de surface; films plastiques, films pour décalcomanies et films 
adhésifs (y compris films colorés); lettres et chiffres en films plastiques, films pour décalcomanies 
et films adhésifs; tous les produits susmentionnés sont destinés à la finition des surfaces de 
modèles réduits d'avions, d'avions miniatures, d'aéronefs, de modèles réduits de véhicules et de 
modèles réduits jouets et ne sont pas destinés à l'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 1999 en liaison avec les produits 
(1), (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 octobre 2009 sous le No. 007561764 en liaison avec 
les produits (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740884&extension=00


  1,740,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1022

  N  de demandeo 1,740,937  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XENOBLE SCIENTIFIC INC., 39 LAMBETH RD
, TORONTO, ONTARIO M9A 2Y6

MARQUE DE COMMERCE

XENOBLE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé et n'a aucune signification particulière, peu 
importe la langue.

PRODUITS
(1) Équipement d'échantillonnage environnemental sur le terrain et matériel de laboratoire, 
nommément contenants de rangement en plastique, tuyaux en plastique, accessoires de tuyauterie
en plastique, soupapes de refoulement en plastique, manomètres, sondes de température et 
vacuomètres.

(2) Équipement d'échantillonnage de gaz et de l'eau, nommément dômes de collecte de gaz en 
surface, collecteurs pour l'échantillonnage de gaz et sondes de gaz du sol; équipement 
d'échantillonnage de puits de pétrole, nommément récipients d'échantillonnage de gaz et de fluides
, collecteurs pour l'échantillonnage de gaz et de fluides ainsi que débitmètres pour évents de 
circulation de gaz, de fluides et de vapeur.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, affiches et pancartes.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, crayons, stylos, blocs-notes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740937&extension=00


  1,740,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines des services géotechniques, des enquêtes 
environnementales, de la chimie environnementale, du génie de l'environnement, de 
l'assainissement de l'environnement, de la régénération environnementale, de l'évaluation 
environnementale, de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, de l'hydrogéologie, de 
l'hydrologie, de la géochimie, de la chimie organique, de la chimie pharmaceutique et de la chimie 
analytique.

(2) Services de recherche en géosciences dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'exploitation 
minière, de la pétrochimie et de l'environnement.

(3) Validation concernant la qualité des données et enquêtes judiciaires dans le domaine de 
l'environnement, nommément échantillonnage de fuites de gaz et de fluides, de gaz de sol, de 
déversements et de contaminants dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière 
et de l'environnement; évaluation des impacts environnementaux et élaboration de stratégies pour 
réduire les impacts environnementaux; services d'assurance de la qualité en matière 
d'échantillonnage et d'analyse.

(4) Services de conception industrielle; consultation en conception industrielle et fabrication de 
prototypes, nommément conception et développement d'équipement d'échantillonnage 
environnemental sur le terrain et de matériel de laboratoire; services d'aménagement intérieur, 
nommément aménagement intérieur résidentiel et commercial; services de production de films et 
de consultation connexe.

(5) Services de conception et de développement de sites Web.

(6) Services d'hygiène et de sécurité de l'environnement; services de témoin et d'assistance en 
matière de litiges ayant trait aux secteurs du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière, de la 
pétrochimie, des produits pharmaceutiques et de l'environnement.

(7) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services géotechniques, des 
enquêtes environnementales, de la chimie environnementale, du génie de l'environnement, de 
l'assainissement de l'environnement, de la régénération environnementale, de l'évaluation 
environnementale, de l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, de la géochimie, de la chimie 
organique, de la chimie pharmaceutique, de la chimie analytique, de la hydrogéologie et des 
services d'hydrologie, des services de géosciences, du dessin industriel et de l'aménagement 
intérieur ainsi que de la conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 29 septembre 2013 en liaison avec les produits (4); 05 juin 2014 en liaison 
avec les services (4); 21 juin 2014 en liaison avec les produits (2); 01 juillet 2015 en liaison avec 
les produits (3); 15 juillet 2015 en liaison avec les services (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (5), (6)



  1,740,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1024

  N  de demandeo 1,740,940  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MADINE TALEB, 3018-280 WELLESLEY ST. E
, TORONTO, ONTARIO M4X 1G7

MARQUE DE COMMERCE

MADROLL
PRODUITS
(1) Revêtements adhésifs à dérouler pour l'automobile et à usage domestique et commercial, 
nommément pour protéger le garnissage, les tapis, les revêtements de sol, le mobilier, les tableaux
de bord et d'autres surfaces dures ou souples, selon les besoins.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément guides d'utilisation et répertoires.

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

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de revêtements adhésifs à dérouler pour l'automobile et à usage 
domestique et commercial, nommément pour protéger le garnissage, les tapis, les revêtements de 
sol, le mobilier, les tableaux de bord et d'autres surfaces dures ou souples, selon les besoins.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'utilisation de revêtements adhésifs
à dérouler destinés au marché de consommation pour protéger le garnissage, les tapis, les 
revêtements de sol, le mobilier, les tableaux de bord et d'autres surfaces dures ou souples, selon 
les besoins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740940&extension=00


  1,740,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1025

  N  de demandeo 1,740,962  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JS CHINA SOURCING INC., 185 - 911 Yates 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4Y9

MARQUE DE COMMERCE

MENTALLY EXHAUSTED
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément peignoirs, pyjamas, combinaisons-culottes, camisoles, 
chemises de nuit, culottes, soutiens-gorge, peignoirs; vêtements d'exercice, nommément shorts, 
chemises, vestes, pantalons, tee-shirts et débardeurs.

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=1740962&extension=00


  1,740,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1026

  N  de demandeo 1,740,965  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danielle Mahood, 1073 Brazil Lake Rd., PO 
Box B5A5N4, Brazil Lake, NOVA SCOTIA B5A 
5N4

MARQUE DE COMMERCE

Colour the Coast
PRODUITS
Livres à colorier contenant des illustrations sur le thème des régions côtières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1740965&extension=00


  1,740,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1027

  N  de demandeo 1,740,972  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pay By Zoom Inc., 5 Hanna Ave., Suite 705, 
Toronto, ONTARIO M6K 0B3

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

PAYBYZOOM
PRODUITS
Logiciel téléchargeable et préinstallé pour appareils mobiles, de poche et sans fil permettant 
d'utiliser un portefeuille mobile pour stocker de l'argent électronique; logiciel pour le chargement 
d'argent électronique dans un portefeuille mobile à l'aide d'un bon d'échange; bons d'échange pour
le chargement d'argent électronique dans un portefeuille mobile sur des appareils mobiles, de 
poche et sans fil; logiciel pour verser et recevoir des paiements en argent électronique à l'aide 
d'appareils mobiles, de poche et sans fil; logiciel pour la transmission sans fil de données de 
paiement par des appareils mobiles, de poche et sans fil à l'appareil de paiement électronique d'un 
commerçant grâce à la technologie de CCP.

SERVICES
Offre d'un logiciel permettant d'utiliser un portefeuille mobile pour stocker de l'argent électronique 
sur des appareils mobiles, de poche et sans fil; offre d'un logiciel pour verser et recevoir des 
paiements en argent électronique à l'aide d'appareils mobiles, de poche et sans fil; offre d'un 
logiciel pour appareils mobiles, de poche et sans fil servant à verser des paiements en argent 
électronique à des commerçants à l'aide des appareils de paiement électronique de ces 
commerçants; offre d'un site Web pour l'échange de bons contre de l'argent électronique et le 
chargement de cet argent électronique dans un portefeuille mobile sur un appareil mobile, de 
poche ou sans fil; fourniture de codes de bon d'échange à des commerces de détail pour l'émission
de bons d'échange servant à charger de l'argent électronique dans un portefeuille mobile.

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=1740972&extension=00


  1,740,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1028

  N  de demandeo 1,740,979  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Calvin Tortolo, 88 Rainbow DR., Woodbridge, 
ONTARIO L4L 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Youclidean
PRODUITS
Logiciel d'application utilisé pour le rendu de corps humains virtuels par des utilisateurs; logiciel 
pour utilisation comme interface de programmation d'applications.

SERVICES
Offre d'une application logicielle comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs de créer 
et d'afficher une représentation virtuelle modélisée de corps humain.

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=1740979&extension=00


  1,740,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1029

  N  de demandeo 1,740,990  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

GIVE YOUR KIDS THE BEST
PRODUITS
Fournitures scolaires pour enfants, nommément crayons, crayons de couleur, marqueurs, 
marqueurs pour tableaux blancs, crayons à dessiner, craie, ciseaux, taille-crayons, gommes à 
effacer, papier, papier de bricolage, papier calque, peinture, peinture au doigt, pinceaux, colle, 
bâtonnets de colle, autocollants, livres pour autocollants, dessins à colorier, livres à colorier, blocs 
d'activité, carnets à croquis, tableaux blancs et mélanges à modeler.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740990&extension=00


  1,740,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1030

  N  de demandeo 1,740,995  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Breast Cancer Foundation, 375 
University Avenue, Suite 301, Toronto, 
ONTARIO M5G 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINK RIBBON TEA

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

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; organisation et tenue d'activités de 
financement, nommément de réceptions de thé.

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=1740995&extension=00


  1,741,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1031

  N  de demandeo 1,741,013  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENIGMA SOFTWARE GROUP USA, LLC, a 
legal entity, 3000 Gulf to Bay Boulevard, Suite 
303, Clearwater, FL 33759, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPYHUNTER
PRODUITS
Logiciel, nommément programme informatique offrant des fonctions de sécurité pour la détection, 
l'identification et l'élimination de logiciels publicitaires et d'autres logiciels espions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 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 16 mai 2006 sous le No. 3,092,362 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741013&extension=00


  1,741,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1032

  N  de demandeo 1,741,015  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie Genest, f.a.s.n.r.s. CORPO RESSOURCE
, 1659, Av. Fonrouge, Chambly, QUÉBEC J3L 
4T7

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

MARQUE DE COMMERCE

A.G.I.R.
SERVICES
Services d'assistance dans la conduite des affaires commerciales sous forme d'ateliers et 
d'exercices pratiques visant à aider les participants à repenser leurs méthodes de conduite de 
leurs affaires commerciales et à améliorer les résultats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741015&extension=00


  1,741,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1033

  N  de demandeo 1,741,020  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
gabriel mantel, 1240 rue du domaine, sainte 
adele, QUÉBEC J8B 1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THATSNOW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Hats, caps, jackets, pants, shirts, sweatpants, sweatshirts, tanktops, t-shirts, underwear, walking 
shorts, socks,

SERVICES
magasins de vente au détail de vêtements

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741020&extension=00


  1,741,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1034

  N  de demandeo 1,741,022  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FACTIS, S.A., Paratge Roques Blanques, S/N., 
17253 Mont-Ras, Girona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

FACTIS
Traduction des caractères étrangers
FACTIS est un mot inventé.

PRODUITS
Produits pour effacer, nommément gommes à effacer, liquides correcteurs, rubans correcteurs; 
gabarits à effacer; taille-crayons électriques et non électriques; papier, carton; imprimés, 
nommément calendriers, brochures, cartes postales, magazines, journaux, dépliants, prospectus; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément reliures, étiquettes, décorations pour 
crayons, étuis, agendas électroniques, cachets, autocollants, onglets; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste, nommément peinture, palettes, pastels et crayons, pinceaux; machines 
à écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément colles, perforatrices, rubans 
encreurs; matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, nommément logiciels éducatifs pour
la formation linguistique; plastiques pour l'emballage, nommément contenants d'emballage en 
plastique, sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, granules de plastique
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; fournitures scolaires, nommément 
stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de 
classement, carnets, papier, règles, rapporteurs d'angle, trombones, taille-crayons, bagues 
porte-crayon, colle pour l'artisanat, colle pour le bureau et signets; carnets, albums d'évènement, 
publications imprimées, nommément livres, magazines, calendriers; pâte à modeler, brosses à 
tableau, cartes de souhaits, crayons d'ardoise.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
février 2010 sous le No. 008417834 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741022&extension=00


  1,741,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1035

  N  de demandeo 1,741,024  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCO DACHS, S.A., Zona Industrial De 
Morena, 3, 17253 Mont-Ras, Girona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

NATA
Traduction des caractères étrangers
NATA est un mot inventé.

PRODUITS
Produits pour effacer, nommément gommes à effacer, liquides correcteurs, rubans correcteurs; 
gabarits à effacer; taille-crayons électriques et non électriques; papier, carton; imprimés, 
nommément calendriers, brochures, cartes postales, magazines, journaux, dépliants, prospectus; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément reliures, étiquettes, décorations pour 
crayons, étuis, agendas électroniques, cachets, autocollants, onglets; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste, nommément peinture, palettes, pastels et crayons, pinceaux; machines 
à écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément colles, perforatrices, rubans 
encreurs; matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, nommément logiciels éducatifs pour
la formation linguistique; plastiques pour l'emballage, nommément contenants d'emballage en 
plastique, sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, granules de plastique
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; fournitures scolaires, nommément 
stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de 
classement, carnets, papier, règles, rapporteurs d'angle, trombones, taille-crayons, bagues 
porte-crayon, colle pour l'artisanat, colle pour le bureau et signets; carnets, albums d'évènement, 
publications imprimées, nommément livres, magazines, calendriers; pâte à modeler, brosses à 
tableau, cartes de souhaits, crayons d'ardoise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741024&extension=00


  1,741,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1036

  N  de demandeo 1,741,048  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE IN PIECES
PRODUITS

 Classe 09
DVD préenregistrés d'oeuvres humoristiques; CD préenregistrés d'oeuvres humoristiques et 
musicales; enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables d'oeuvres humoristiques; 
émissions de télévision et enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres humoristiques; 
sonneries, images, papiers peints, jeux et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de 
poche, des lecteurs multimédias de poche et des ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux
informatiques et jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; logiciels téléchargeables 
permettant la transmission de texte, de sons, de vidéos, d'illustrations, de films, d'images fixes et 
de jeux vidéo contenant des représentations d'oeuvres humoristiques, musicales et dramatiques à 
des téléphones mobiles, à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes; applications 
logicielles de pari téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée humoristique; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisuel et vidéo humoristique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables portant sur des émissions de 
télévision humoristiques transmises par Internet et par des réseaux de communication sans fil; 
exploitation d'un blogue sur des sujets d'intérêt général et dans le domaine de l'humour; services 
de parcs d'attractions et de parcs thématiques de divertissement; services de divertissement, à 
savoir représentations d'oeuvres musicales, humoristiques et dramatiques devant public; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web pour des paris en ligne; offre de jeux de casino 
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 
86542625 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015,
demande no: 86542626 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=1741048&extension=00


  1,741,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1037

  N  de demandeo 1,741,132  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMONTON RUNNING ROOM LTD., 9750 
47th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5P3

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

Run To Quit
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'exercice, chandails à col roulé, 
chandails, débardeurs, tee-shirts, chandails à manches longues avec mitaines intégrées, 
vêtements de dessous, vêtements de dessous (thermiques), sous-vêtements, sous-vêtements (
thermiques), boxeurs, shorts, collants, bandeaux, chapeaux, pantalons, chaussettes, mitaines et 
gants; bouteilles d'eau, sacs pour bouteilles d'eau, sacs d'entraînement ainsi que sacs de sport et 
sacs de voyage tout usage.

SERVICES
Offre d'ateliers de course ainsi que de services de coaching et d'entraînement ayant trait à la 
course, à l'entraînement physique et à l'alimentation; offre d'information et de formation sur la 
désaccoutumance au tabac.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741132&extension=00


  1,741,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1038

  N  de demandeo 1,741,157  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAY JASTREBSKI, 10766 VALLEY SPRINGS 
RD. NW, CALGARY, ALBERTA T3B 5R2

MARQUE DE COMMERCE

WAVERUNNERS DRAGONBOAT
PRODUITS
(1) Uniformes pour les équipes d'aviron; vêtements tout-aller.

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

SERVICES
(1) Exploitation d'un club d'aviron à des fins récréatives et compétitives.

(2) Organisation et tenue de compétitions d'aviron et de démonstrations d'adresse.

(3) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation dans le domaine de 
l'aviron.

(4) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des courses de bateau-dragon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2004 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 30 janvier 2014 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741157&extension=00


  1,741,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1039

  N  de demandeo 1,741,158  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WESTON FLOORING LIMITED, 87 
WESTCREEK DR., WOODBRIDGE, ONTARIO 
L4L 9N6

MARQUE DE COMMERCE

WESTON FLOORING
PRODUITS
(1) Produits de revêtement de sol, nommément revêtements de sol en bois, carreaux de sol, 
carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en marbre, revêtements de sol en linoléum, 
revêtements de sol en polychlorure de vinyle, revêtements de sol en bambou, tapis, tapis berbère, 
cales d'espacement de revêtement de sol, sous-couches de revêtement de sol et de tapis et 
bouches de chaleur.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation de revêtements de sol et de tapis pour l'intérieur et l'extérieur
de bâtiments.

(2) Vente en gros et au détail de produits de revêtement de sol, nommément de revêtements de sol
en bois, de carreaux de sol, de carreaux de sol en céramique, de carreaux de sol en marbre, de 
revêtements de sol en linoléum, de revêtements de sol en polychlorure de vinyle, de revêtements 
de sol en bambou, de tapis, de tapis berbère, de cales d'espacement de revêtement de sol, de 
sous-couches de revêtement de sol et de tapis et de bouches de chaleur.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des revêtements de sol, du tapis, 
ainsi que de l'installation, de l'entretien et de la réparation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1976 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1), (2); 01 avril 2002 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=1741158&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,159  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WESTON FLOORING LIMITED, 87 
WESTCREEK DR., WOODBRIDGE, ONTARIO 
L4L 9N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTON FLOORING W T

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

PRODUITS
(1) Produits de revêtement de sol, nommément revêtements de sol en bois, carreaux de sol, 
carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en marbre, revêtements de sol en linoléum, 
revêtements de sol en polychlorure de vinyle, revêtements de sol en bambou, tapis, tapis berbère, 
cales d'espacement de revêtement de sol, sous-couches de revêtement de sol et de tapis et 
bouches de chaleur.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741159&extension=00
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SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation de revêtements de sol et de tapis pour l'intérieur et l'extérieur
de bâtiments.

(2) Vente en gros et au détail de produits de revêtement de sol, nommément de revêtements de sol
en bois, de carreaux de sol, de carreaux de sol en céramique, de carreaux de sol en marbre, de 
revêtements de sol en linoléum, de revêtements de sol en polychlorure de vinyle, de revêtements 
de sol en bambou, de tapis, de tapis berbère, de cales d'espacement de revêtement de sol, de 
sous-couches de revêtement de sol et de tapis et de bouches de chaleur.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des revêtements de sol, du tapis, 
ainsi que de l'installation, de l'entretien et de la réparation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1976 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1), (2); 01 avril 2002 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,741,174  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE&FF LTD., SERTUS CHAMBERS, P.O. BOX
2547, CASSIA COURT, CAMANA BAY, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Le&FF
PRODUITS
(1) Lunettes; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs pour 
téléphones mobiles; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; batteries 
pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour 
téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; écrans vidéo.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; voitures électriques; pièces de vélo; avions;
véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; motos; 
vélos; alarmes de véhicule; sonnettes de vélo; avertisseurs de vélo; pneus; pneus d'automobile; 
pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; volants; voitures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741174&extension=00
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SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par voie électronique, plus précisément par Internet; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; préparation de 
publicités pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et d'exportation; gérance d'artistes; 
agents d'approvisionnement; gestion et compilation de bases de données; offre de stratégies de 
marketing à des tiers.

(2) Lave-autos; réparation d'appareils photo et de caméras; peinture d'automobiles; rechapage de 
pneus; installations d'appareils électroménagers; installation, maintenance et réparation de matériel
informatique; entretien et réparation de véhicules; réparation et installation d'appareils d'éclairage 
électrique; entretien et réparation de véhicules automobiles; stations-service.

(3) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard en 
ligne dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès Internet; conférences réseau; offre d'accès à une base de
données médicale par un réseau d'information mondial; services d'agence de presse.

(4) Transport aérien de passagers et de fret; transport par navire de charge; location de bateaux; 
transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; location de 
fourgons de déménagement; services de chauffeurs; location d'entrepôts; accompagnement (
circuits touristiques).

(5) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de 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; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production de pièces de théâtre; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; spectacles de danse et de musique; 
diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'un 
site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; 
services de modèle pour artistes; production d'émissions de radio et de télévision.

(6) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; diffusion de renseignements 
météorologiques; conception industrielle; services de décoration intérieure; conception de logiciels;
octroi de licences d'utilisation de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; hébergement Web; offre d'accès à Internet; services d'hébergement Web par 
infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,178  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY GLOWING FINISH
PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
articles de toilette non médicamenteux, nommément savons et nettoyants pour le corps; produits 
solaires; huiles essentielles à usage personnel; produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86/
710,054 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741178&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,229  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bold Properties Inc., 209 - 2773 Barnet Hwy, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLDCARE
SERVICES
Administration de services de garantie domiciliaire; services de garantie domiciliaire, nommément 
organisation des réparations et du remplacement de gros systèmes résidentiels, d'appareils et de 
pièces connexes offerts par des tiers relativement aux ententes de service; services de nettoyage, 
de réparation et d'entretien d'immeubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1741229&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,285  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO 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

SOFT TOUCH
PRODUITS
Serviettes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741285&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,388  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Empire Life Insurance Company, 259 King 
Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Assurance et placements - Avec simplicité, 
rapidité et facilité
SERVICES
Services d'assurance vie et placement de fonds pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741388&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,389  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Empire Life Insurance Company, 259 King 
Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Insurance & Investments - Simple. Fast. Easy.
SERVICES
Services d'assurance vie et placement de fonds pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741389&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,463  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FABA International FZE, a legal entity, PO Box: 
261585, Office No LB04128, Jebel Ali Free 
Zone, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

FABA
SERVICES
Conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; gestion des affaires pour des tiers
; services d'administration des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉMIRATS ARABES UNIS 07 avril 2015, demande no: 230544 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=1741463&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,465  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMC Group, Inc., 12836 S. Dixie Highway, 
Bowling Green, OH 43402, 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

PIPINGPAL
PRODUITS
Poches à douille.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015, demande no: 86/
707,055 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741465&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,467  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jared Rabin, #402 6789 Quail Hill Parkway, 
Irvine, CA 92603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Hang-o-matic
PRODUITS
Instrument réglable pour mesurer des longueurs horizontales et verticales, à savoir pour obtenir 
des intervalles et un alignement impeccables afin de suspendre ou d'accrocher des images ou tout 
autre article sur un mur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741467&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,493  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QBP INTERNATIONAL INC., 55-A East Beaver
Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QBP

PRODUITS
Pièces d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1741493&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,521  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harsco Technologies LLC, 415 N. Main Street, 
Fairmont, MN 56031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GrateGuard
PRODUITS
Barrières en métal pour la gestion de la circulation piétonnière, clôtures en métal et grilles en métal
, toutes pour la protection, la sécurité et le contrôle d'accès.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 86/
538,787 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741521&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,561  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU HONYAR ELECTRICAL CO., LTD
., HUAHONG MANSION, NO.248, 
TIANMUSHAN ROAD, XIHU DISTRICT, 
HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONYAR

PRODUITS
Connecteurs pour circuits électroniques; indicateurs d'altitude automatiques; indicateurs de niveau 
d'eau; standards automatiques; pointeurs lumineux; boîtes de branchement électrique; inverseurs 
pour appareils de télécommunication; serveur de réseau informatique; serveurs de réseau; 
conducteurs électriques pour transformateurs; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; 
câbles électriques; fils électriques; semiconducteurs électroniques; diodes électroluminescentes; 
boîtes de distribution électrique; conduites d'électricité; connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction; manettes de clignotant électriques; interrupteurs d'alimentation; fiches et prises 
électriques; fils électriques et accessoires de raccordement connexes; convertisseurs de courant; 
disjoncteurs; connexions pour lignes électriques; coupleurs à fibre optique; ballasts pour appareils 
d'éclairage; limiteurs de surtension; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; fusibles 
électriques; haubans non électriques; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour 
chaînes stéréo; paratonnerres; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques 
pour véhicules; accumulateurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741561&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,564  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ray Davidson, 33 Moregate Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

REP THE 6IX
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chemises à manches longues, chandails, 
vestes, collants, soutiens-gorge de sport, débardeurs, chaussettes, pantalons de jogging, 
pantalons d'entraînement, blousons d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts, 
pantalons-collants, pantalons de yoga, collants de yoga, shorts de yoga, serre-poignets, chandails 
de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants
, nommément chaussures, bottes, sandales 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=1741564&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,576  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHELSEA ROAD PRODUCTIONS INC., 6427 
CHELSEA ROAD, BURLINGTON, ONTARIO 
L7P 0M8

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE DRAGON
PRODUITS
Cassettes vidéo pour enfants; livres pour enfants.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir émission de télévision continue dans le domaine du 
divertissement pour enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741576&extension=00


  1,741,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1057

  N  de demandeo 1,741,604  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaPlaca Cohen Advertising Inc., 43 West 24th 
Street, New York, NY 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CULTURE TRACK
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports sur les tendances en matière de 
consommation de la culture aux États-Unis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 avril 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86/546,811 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=1741604&extension=00


  1,741,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1058

  N  de demandeo 1,741,618  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 1445 Courtney Park Drive 
East, Mississauga, ONTARIO L5T 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

AMJ SHREDDING
SERVICES
Services de mise à jour, d'entreposage, de conservation, de destruction et d'archivage de 
documents et de dossiers; services de conseil dans le domaine des services de mise à jour, 
d'entreposage, de conservation, de destruction et d'archivage de documents et de dossiers.

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=1741618&extension=00


  1,741,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1059

  N  de demandeo 1,741,625  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADP Canada Co., 16th Floor East Tower, 3250 
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M8X 
2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

LEARN.SHARE.CONNECT.
SERVICES
Offre de forums en ligne, de babillards électroniques et de services de messagerie électronique 
permettant aux utilisateurs de transmettre des messages concernant les services aux employeurs, 
nommément la gestion des ressources humaines, de la paie, du temps et des présences ainsi que 
du capital humain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1741625&extension=00


  1,741,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1060

  N  de demandeo 1,741,626  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Avenue, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4

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

MARQUE DE COMMERCE

GONGER NATION
PRODUITS
Vêtements tout-aller; chapeaux; application logicielle téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
visualiser, de décrire, de partager et de publier du contenu vidéo et de blogue dans le domaine du 
sport.

SERVICES
(1) Offre d'une galerie de photos en ligne; offre d'un blogue d'information dans le domaine du sport;
programmes de récompenses pour les magasins de vente au détail; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
visualiser, de décrire, de partager et de publier du contenu vidéo et de blogue dans le domaine du 
sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741626&extension=00


  1,741,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1061

  N  de demandeo 1,741,636  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tian Bao Travel Ltd., 60 Wilmot Street, Unit 1, 
Rchmond Hill, ONTARIO L4B 1M6

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

COMPASS HOLIDAY
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation, obtention de visas et organisation de 
voyages pour les voyageurs en groupes et individuels, y compris réservation en gros et au détail, 
achat, émission et livraison de billets en papier et électroniques pour du transport local, régional et 
international par avion, train et autobus; accompagnement et orientation de voyageurs en groupe 
et individuels; réservation d'hôtels, de repas et d'hébergement pour les voyageurs en groupes et 
individuels; organisation d'assurance voyage par des tiers pour les voyageurs en groupes et 
individuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741636&extension=00


  1,741,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1062

  N  de demandeo 1,741,639  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tian Bao Travel Ltd., 60 West Wilmot Street, 
Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6

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

COMPASS HOLIDAYS
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation, obtention de visas et organisation de 
voyages pour les voyageurs en groupes et individuels, y compris réservation en gros et au détail, 
achat, émission et livraison de billets en papier et électroniques pour du transport local, régional et 
international par avion, train et autobus; accompagnement et orientation de voyageurs en groupe 
et individuels; réservation d'hôtels, de repas et d'hébergement pour les voyageurs en groupes et 
individuels; organisation d'assurance voyage par des tiers pour les voyageurs en groupes et 
individuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 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=1741639&extension=00


  1,741,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1063

  N  de demandeo 1,741,765  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 George 
Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED NUTRIENTS CANNABIS FERTILIZER
PRODUITS
Éléments nutritifs 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=1741765&extension=00


  1,741,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1064

  N  de demandeo 1,741,780  Date de production 2015-08-13
 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
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

DEVILISHLY DELICIOUS WINE
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741780&extension=00


  1,741,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1065

  N  de demandeo 1,741,864  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alefune AB, Grevgatan 29, 11453 Stockholm, 
SWEDEN

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

ALESSO
PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts et fichiers MP3 téléchargeables 
contenant de la musique, des spectacles de danse, des enregistrements de concerts, des concerts
par un groupe de musique et des représentations devant public par un disque-jockey.

 Classe 14
(2) Montres; bracelets.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs-pochettes et sacs de soirée.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, shorts, jeans, jupes, robes, chandails, gilets, chemisiers, 
vestes, manteaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des sites Web sur Internet contenant de la musique numérique; organisation et 
offre de balados dans les domaines de la musique, des concerts, de la danse et des 
représentations par un disque-jockey.

Classe 41
(2) Offre de divertissement, nommément de prestations devant public de musique, de spectacles 
de divertissement de danse et de cabaret, d'évènements et de spectacles (services d'imprésarios), 
nommément de spectacles de danse, de concerts, de concerts par un groupe de musique, de 
représentations devant public par un disque-jockey; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et prestation de concerts, de concerts par un groupe de musique, de représentations 
devant public par des danseurs, de représentations devant public par un disque-jockey; services 
de disques-jockeys; services de studio d'enregistrement; organisation de fêtes dansantes; 
production de musique et production d'albums de compilation de musique; édition musicale, y 
compris gestion d'une maison de disques; services de maison de disques, nommément 
enregistrement et édition de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741864&extension=00


  1,741,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1066

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits (1); 31 mars 2012 en liaison avec les services; 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (2), (3), (4). Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 août 2015, demande no: 
014446967 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,741,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1067

  N  de demandeo 1,741,882  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Seating Company, 401 American 
Seating Center, Grand Rapids, MI 49504, 
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

INSIGHT-PRIME
PRODUITS
Sièges de passager pour autobus, trains, navettes et autres véhicules de transport en commun.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/
721,179 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741882&extension=00


  1,741,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1068

  N  de demandeo 1,741,884  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEKNOR APEX COMPANY, 505 Central 
Avenue, Pawtucket, RI 02861, 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

G-Force
PRODUITS
Couche de fibres de plastique tissées intégrée à des boyaux d'arrosage pour le gazon ou autres à 
usage industriel ou grand public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86725299 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741884&extension=00


  1,741,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1069

  N  de demandeo 1,741,901  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acumed Medical Ltd., 3679 Lakeshore Blvd W.,
Toronto, ONTARIO M8W 1P7

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

DOLPHIN NEUROSTIM
PRODUITS
Neurostimulateur et stimulateur des muscles par micro-courant pour la gestion de la douleur, pour 
empêcher l'adhésion et favoriser le relâchement des tissus cicatriciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741901&extension=00


  1,741,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1070

  N  de demandeo 1,741,993  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SISMA S.p.A., Piazza Vilfredo Pareto 9, 46100 
Mantova (MN), 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

PHARMASILVER
PRODUITS
Lingettes humides pour l'hygiène et à usage cosmétique; gels nettoyants pour la peau; crèmes 
dermoprotectrices; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
crèmes à mains; crème antirides; crèmes antivieillissement; crèmes hydratantes pour la peau; 
douches vaginales pour l'hygiène; ouate à usage cosmétique; tampon d'ouate pour le maquillage; 
porte-cotons à usage cosmétique; lingettes désinfectantes; coton antiseptique; nettoyants 
antiseptiques pour la peau; produits antiseptiques; savon liquide antibactérien; produits de soins du
corps antiseptiques; préparations pharmaceutiques, nommément nettoyants antiacnéiques pour la 
peau; porte-cotons à usage médical; ouate à usage médical; cure-oreilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 14 avril 2015, demande no: TO2015C000995 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741993&extension=00


  1,741,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1071

  N  de demandeo 1,741,994  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance for Audited Media, 48 W. Seegers 
Road, Arlington Heights, IL 60005-3913, 
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

AAM BRAND VIEW
SERVICES
Offre d'une base de données d'information sur le lectorat et la diffusion de médias, les 
caractéristiques démographiques des abonnés et les mesures des activités numériques, pour 
utilisation par les éditeurs et les annonceurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741994&extension=00


  1,741,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1072

  N  de demandeo 1,741,997  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance for Audited Media, 48 W. Seegers 
Road, Arlington Heights, IL 60005-3913, 
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

AAM SITE CERTIFIER
SERVICES
(1) Services de consultation en publicité; services d'optimisation de la publicité, nommément essai, 
analyse et vérification relativement à la portée et à l'efficacité d'activités publicitaires.

(2) Services informatiques, à savoir services d'assurance relativement aux médias, nommément 
surveillance, essai, analyse et vérification liés à l'utilisation de sites Web, d'ordinateurs tablettes, 
d'appareils mobiles et d'applications mobiles, ainsi que production de rapports connexes, mesure 
et analyse de l'audience; vérification et analyse de plateformes technologiques ainsi que 
production de rapports connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741997&extension=00


  1,742,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1073

  N  de demandeo 1,742,007  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Festa Juice Co. Ltd., 271 Chrislea Road, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FESTA BREW PASTEURIZED BREWER'S WORT BREWER'S YEAST MOÛT PASTEURISÉ DE 
BRASSERIE LEVURE DE BRASSERIE BREWING MADE EASY.

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Matériel et fournitures de fabrication de bière, nommément moût de bière.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de matériel et de fournitures de fabrication 
de bière, nommément de moût de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742007&extension=00


  1,742,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1074

  N  de demandeo 1,742,008  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanniMed Ltd., #1 Plant Technology Road, Box
19A, RR 5, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
3J8

Représentant pour signification
STEVENSON HOOD & THORNTON 
BEAUBIER LLP
500, 123 - 2ND AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

TACEBEROL
PRODUITS
Huile de cannabis pharmaceutique en pilules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742008&extension=00


  1,742,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1075

  N  de demandeo 1,742,018  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER THINGS
PRODUITS
DVD préenregistrés d'oeuvres humoristiques; CD préenregistrés d'oeuvres humoristiques et 
musicales; enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables d'oeuvres humoristiques; 
émissions de télévision et enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres humoristiques; 
sonneries, images, papiers peints, jeux et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de 
poche, des lecteurs multimédias de poche et des ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux
informatiques et jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; logiciels téléchargeables 
permettant la transmission de texte, de sons, de vidéos, d'illustrations, de films, d'images fixes et 
de jeux vidéo contenant des représentations d'oeuvres humoristiques, musicales et dramatiques à 
des téléphones mobiles, à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée d'humour; diffusion d'information en ligne dans 
le domaine du divertissement télévisuel et vidéo humoristique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables portant sur des émissions de 
télévision d'humour transmises par Internet et par des réseaux de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/
541053 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, 
demande no: 86/541054 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=1742018&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,022  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riga Farms Ltd., 54 Prince Drive, Bradford, 
ONTARIO L3Z 3B6

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

FROM SEED TO CITY
PRODUITS
Fruits et légumes, notamment choux cavaliers, kale, betteraves, carottes, oignons jaunes, feuilles 
de pissenlit, laitue, basilic, coriandre, ciboulette, céleris, aneth, estragon, origan, chou-rave, 
romarin, sauge, panais, thym, rutabagas, maïs, brocoli, bettes à carde, pommes de terre, choux, 
épinards, poireau, persil, pommes, oignons verts, ail, courge, haricots, pois chiches, pois, navets.

SERVICES
Agriculture et services agricoles pour des tiers, nommément culture, plantation et récolte; services 
de consultation dans les domaines de l'agriculture et des services agricoles; offre d'un site Web de 
recettes.

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=1742022&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,031  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Navy (ITM) 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

GO-DRY
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, shorts, pantalons-collants et pantalons, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, chaussettes, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
accessoires pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1742031&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,058  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L'Union des producteurs agricoles, 555, 
boulevard Roland-Therrien, #100, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 3Y9

MARQUE DE COMMERCE

L'U
PRODUITS
(1) Revue syndicale distribuée périodiquement chez les producteurs agricoles et les professionnels
liés au domaine de l'agriculture. (2) Guide pratique syndical publié sur différents sujets liés au 
domaine de l'agriculture et du syndicalisme agricole.

SERVICES
(1) Accès au site internet de la revue offrant à des tiers des informations ayant trait à l'information 
syndicale agricole tant locales, provinciales, nationales et mondiales, propriété de l'Union des 
producteurs agricoles.

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=1742058&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,070  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Shelter Products, Inc., 50 S.E. Bush 
Street, Issaquah, WA 98027, 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

DRYLINE
PRODUITS
Stratifié de tissu polymérique utilisé comme barrière intermédiaire pour empêcher l'infiltration 
massive d'humidité dans les enveloppes de bâtiments et de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4,250,065 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742070&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,100  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNNY DELIGHT BEVERAGES CO., 10300 
Alliance Road, Suite 500, Cincinnati, OH 45242,
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

SUNNYD BURST
PRODUITS
Boissons au jus de fruits contenant de l'eau; punch aux fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
581,626 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742100&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,101  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENACTA GROUP S.P.A., an Italian joint stock
company, Via Piemonte, 5/11, 24052 Azzano S.
Paolo (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLISENSE
PRODUITS
Couvertures chauffantes électriques; couvertures électriques; couettes électriques; coussinets 
chauffants électriques et chauffe-lits électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 août 
2012 sous le No. 010778141 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=1742101&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,116  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RETIREMENT DESIGNERS
SERVICES
Services financiers, nommément planification 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=1742116&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,121  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Physio-Control, Inc., 11811 Willows Road NE, 
Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFELINKCENTRAL
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le suivi de la conformité des appareils et 
de l'approvisionnement ainsi que de l'état de la gestion des stocks de défibrillateurs externes 
automatisés, pour le suivi de la progression de la formation des utilisateurs, de la conformité des 
appareils et de l'approvisionnement ainsi que de l'utilisation et du fonctionnement de défibrillateurs 
externes automatisés, permettant aux utilisateurs de consulter des coordonnateurs de programme 
et de site concernant l'utilisation et le fonctionnement de défibrillateurs externes automatisés et 
d'obtenir en temps réel un accès à l'emplacement des défibrillateurs, à l'état des défibrillateurs, à 
l'information sur les comptes et à du soutien à la clientèle relativement à des programmes de 
défibrillateurs externes automatisés, ainsi que pour la diffusion d'information médicale sur des 
programmes de défibrillateurs externes automatisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742121&extension=00
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SERVICES
Offre de services de consultation en affaires dans le domaine des services de mise en oeuvre de 
programmes de défibrillateurs externes automatisés et de gestion des affaires; offre de services de
consultation en affaires dans le domaine de la gestion de l'enregistrement d'appareils, nommément
offre d'aide à des tiers pour la préparation et le remplissage de formulaires et de demandes 
concernant l'autorisation médicale de posséder et d'utiliser des défibrillateurs externes automatisés
; gestion des stocks, nommément surveillance des stocks et réapprovisionnement relativement à 
des défibrillateurs externes automatisés; services électroniques de rappel d'affaires relativement à 
l'entretien d'équipement dans le domaine des défibrillateurs externes automatisés, y compris envoi 
d'avis aux utilisateurs concernant le remplacement de batteries et d'électrodes; entretien et 
réparation de défibrillateurs externes automatisés; offre de cours de formation par l'entremise de 
tiers sur l'utilisation et le fonctionnement de défibrillateurs externes automatisés; essai, analyse et 
évaluation de défibrillateurs externes automatisés pour garantir leur conformité avec les normes de
l'industrie; inspection sur place de défibrillateurs externes automatisés; offre d'un site Web interactif
proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de surveiller la conformité des appareils et 
de l'approvisionnement et l'état de la gestion des stocks de défibrillateurs externes automatisés; 
offre d'un site Web interactif proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de suivre la 
progression de la formation des utilisateurs, la conformité des appareils et de l'approvisionnement 
ainsi que l'utilisation et le fonctionnement de défibrillateurs externes automatisés; offre d'un site 
Web interactif proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de consulter des 
coordonnateurs de programme et de site concernant l'utilisation et le fonctionnement de 
défibrillateurs externes automatisés; offre de services de soutien à la clientèle, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes concernant des programmes de défibrillateurs 
externes automatisés grâce à une ligne d'assistance sans frais; offre d'un portail interactif en ligne 
proposant une technologie qui permet aux utilisateurs d'obtenir en temps réel un accès à 
l'emplacement des défibrillateurs, à l'information sur les comptes et à du soutien à la clientèle 
relativement à des programmes de défibrillateurs externes automatisés; logiciel Web, à savoir 
application mobile pour le suivi de la conformité des appareils et de l'approvisionnement ainsi que 
de l'état de la gestion des stocks de défibrillateurs externes automatisés, pour le suivi de la 
progression de la formation des utilisateurs, de la conformité des dispositifs et de 
l'approvisionnement ainsi que de l'utilisation et du fonctionnement de défibrillateurs externes 
automatisés, permettant aux utilisateurs de consulter des coordonnateurs de programme et de site 
concernant l'utilisation et le fonctionnement de défibrillateurs externes automatisés et d'obtenir en 
temps réel un accès à l'emplacement des défibrillateurs, à l'état des défibrillateurs, à l'information 
sur les comptes et à du soutien à la clientèle relativement à des programmes de défibrillateurs 
externes automatisés, ainsi que pour la diffusion d'information médicale sur des programmes de 
défibrillateurs externes automatisés; offre de services d'information, de consultation et de conseil 
médicaux dans le domaine des défibrillateurs externes automatisés; diffusion d'information 
médicale relativement à des programmes de défibrillateurs externes automatisés au moyen d'un 
numéro de téléphone sans frais; offre de conseils médicaux et de soutien en cas de stress après 
un évènement relativement à l'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé; offre de conseils 
médicaux à des tiers relativement à mise en place, à l'entretien et à l'utilisation de défibrillateurs 
externes automatisés; examen médical et clinique d'évènements liés à des défibrillateurs externes 
automatisés, nommément consultation et analyse de résultats médicaux relativement à l'utilisation 
et au fonctionnement de défibrillateurs externes automatisés; offre d'un portail interactif en ligne 
contenant de l'information médicale relativement à des programmes de défibrillateurs externes 
automatisés. .
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537,029 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 1,742,130  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WASAGA BEACH BREWING CO. INC., 8 
LUBA AVE., RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 
1G4

MARQUE DE COMMERCE

BEACH ONE CERVEZA
Traduction des caractères étrangers
Le mot CERVEZA est un mot espagnol qui signifie « beer » en anglais.

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, autocollants, autocollants pour pare-chocs, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, verrerie pour boissons et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de bière.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la bière, des procédés de 
brassage, ainsi que de la consommation sécuritaire et responsable de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 01 mars 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=1742130&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,131  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MATTHEW HARRIS, 207 GREENLEES DR, 
KINGSTON, ONTARIO K7K 6P8

MARQUE DE COMMERCE

MATT HARRIS PRO ROOFING
PRODUITS
(1) Matériaux de couverture et de revêtement extérieur, nommément bardeaux de toiture, tuiles, 
parement et feuilles de couverture en métal, panneaux de couverture en bois, papier goudronné, 
gouttières, soffites, bordures de toit, stuc, asphalte, béton, revêtements extérieurs en vinyle, 
revêtements extérieurs en bois, revêtements extérieurs en fibrociment et revêtements extérieurs en
métal.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
et pancartes.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément décalcomanies, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Services d'entrepreneur pour toitures.

(2) Installation, entretien et réparation de matériaux de couverture et de revêtement extérieur pour 
les bâtiments.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la couverture et des revêtements
extérieurs, tous pour les bâtiments.

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=1742131&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,138  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATSIONAL'NAYA KHIMICHESKAYA 
KOMPANIYA LLC, 4A Chistova St., Moscow, 
RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

Truske
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Truske » n'a aucune signification, aucune traduction, ni aucune 
translittération, peu importe la langue.

PRODUITS
Dispositifs de stockage et d'affichage de données électroniques et portatifs, nommément tablettes 
électroniques, lecteurs de livres électroniques et agendas électroniques; agendas électroniques et 
lecteurs de livres électroniques pour le stockage de données privées, y compris le stockage de 
données cryptées; interfaces de traitement électronique de données, nommément ordinateurs 
portatifs, agendas électroniques, liseuses électroniques, agendas électroniques et ordinateurs 
tablettes pour la saisie et le stockage d'images et de données personnelles cryptées et non 
cryptées; ordinateurs portatifs avec appareil photo et caméra numériques; ordinateurs portatifs 
avec microphone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742138&extension=00


  1,742,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1089

  N  de demandeo 1,742,146  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia Forest Products, Inc., 7900 Triad 
Center Drive, Suite 200, Greensboro, NC 27409
, 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

SURELITE
PRODUITS
Contreplaqué.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/
725,916 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742146&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,147  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studio 1098, 1098 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M4W 2L6

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

PRODUITS
Bijoux; boutons de manchette; boutons de smoking; bijoux pour le corps.

SERVICES
Vente au détail de bijoux, de boutons de manchette, de boutons de smoking et de bijoux pour le 
corps; conception sur mesure de bijoux, de boutons de manchette, de boutons de smoking et de 
bijoux pour le corps; recherche de pierres précieuses et de diamants; remodelage de bijoux; 
remise à neuf de bagues de fiançailles; services d'évaluation de bijoux; reproduction de bijoux; 
aide ayant trait aux réclamations d'assurance pour des bijoux; ré-enfilage et réparation de bijoux; 
mise à taille et à dimension de bijoux; nettoyage, inspection et entretien de bijoux; évaluation de 
bijoux ayant trait à la succession; services d'échange d'or contre de l'argent comptant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742147&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,149  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impact Cryotherapy, Inc., 1117 Perimeter 
Center East, Suite E-111, Atlanta, GA 30338, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPACT CRYOTHERAPY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Appareils thérapeutiques, nommément chambre thérapeutique pour la cryothérapie du corps entier
à usage thérapeutique; unités thérapeutiques, nommément chambre thérapeutique pour la 
cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; machines thérapeutiques, nommément 
chambre thérapeutique pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; équipement 
thérapeutique, nommément chambre thérapeutique pour la cryothérapie du corps entier à usage 
thérapeutique; saunas thérapeutiques, nommément chambre thérapeutique pour la cryothérapie du
corps entier à usage thérapeutique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742149&extension=00
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SERVICES
Services de vente en gros par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
chambres thérapeutiques pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; services de 
vente au détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des chambres 
thérapeutiques pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; services de vente au 
détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des chambres thérapeutiques 
pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique, nommément services de vente au 
détail par la sollicitation directe d'agents de vente offerts aux installations sportives et 
d'entraînement physique, aux équipes de sport professionnelles, aux équipes de sport collégiales 
et secondaires, aux clubs de sport, de golf, de tennis et d'entraînement physique, aux 
professionnels de la santé, aux médecins, aux chiropraticiens, aux orthopédistes et aux 
physiothérapeutes ainsi qu'aux centres de villégiature et aux spas; services de gestion des affaires,
nommément offre de services d'aide à la gestion des affaires aux entreprises de prestation de 
services de cryothérapie, sauf de services de gestion de l'information dans le domaine des essais 
cliniques; services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied 
et l'exploitation d'entreprises de prestation de services de cryothérapie, sauf de services de gestion
de l'information dans le domaine des essais cliniques; services de soins de santé, nommément 
cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560,818 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



  1,742,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1094

  N  de demandeo 1,742,150  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impact Cryotherapy, Inc., 1117 Perimeter 
Center East, Suite E-111, Atlanta, GA 30338, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPACT CRYOTHERAPY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

PRODUITS
Appareils thérapeutiques, nommément chambre thérapeutique pour la cryothérapie du corps entier
à usage thérapeutique; unités thérapeutiques, nommément chambre thérapeutique pour la 
cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; machines thérapeutiques, nommément 
chambre thérapeutique pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; équipement 
thérapeutique, nommément chambre thérapeutique pour la cryothérapie du corps entier à usage 
thérapeutique; saunas thérapeutiques, nommément chambre thérapeutique pour la cryothérapie du
corps entier à usage thérapeutique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742150&extension=00
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SERVICES
Services de vente en gros par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
chambres thérapeutiques pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; services de 
vente au détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des chambres 
thérapeutiques pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; services de vente au 
détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des chambres thérapeutiques 
pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique, nommément services de vente au 
détail par la sollicitation directe d'agents de vente offerts aux installations sportives et 
d'entraînement physique, aux équipes de sport professionnelles, aux équipes de sport collégiales 
et secondaires, aux clubs de sport, de golf, de tennis et d'entraînement physique, aux 
professionnels de la santé, aux médecins, aux chiropraticiens, aux orthopédistes et aux 
physiothérapeutes ainsi qu'aux centres de villégiature et aux spas; services de gestion des affaires,
nommément offre de services d'aide à la gestion des affaires aux entreprises de prestation de 
services de cryothérapie, sauf de services de gestion de l'information dans le domaine des essais 
cliniques; services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied 
et l'exploitation d'entreprises de prestation de services de cryothérapie, sauf de services de gestion
de l'information dans le domaine des essais cliniques; services de soins de santé, nommément 
cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86/
558,851 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 1,742,151  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impact Cryotherapy, Inc., 1117 Perimeter 
Center East, Suite E-111, Atlanta, GA 30338, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPACT CRYO
PRODUITS
Appareils thérapeutiques, nommément chambre thérapeutique pour la cryothérapie du corps entier
à usage thérapeutique; unités thérapeutiques, nommément chambre thérapeutique pour la 
cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; machines thérapeutiques, nommément 
chambre thérapeutique pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; équipement 
thérapeutique, nommément chambre thérapeutique pour la cryothérapie du corps entier à usage 
thérapeutique; saunas thérapeutiques, nommément chambre thérapeutique pour la cryothérapie du
corps entier à usage thérapeutique.

SERVICES
Services de vente en gros par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
chambres thérapeutiques pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; services de 
vente au détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des chambres 
thérapeutiques pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; services de vente au 
détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des chambres thérapeutiques 
pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique, nommément services de vente au 
détail par la sollicitation directe d'agents de vente offerts aux installations sportives et 
d'entraînement physique, aux équipes de sport professionnelles, aux équipes de sport collégiales 
et secondaires, aux clubs de sport, de golf, de tennis et d'entraînement physique, aux 
professionnels de la santé, aux médecins, aux chiropraticiens, aux orthopédistes et aux 
physiothérapeutes ainsi qu'aux centres de villégiature et aux spas; services de gestion des affaires,
nommément offre de services d'aide à la gestion des affaires aux entreprises de prestation de 
services de cryothérapie; services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour 
la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de prestation de services de cryothérapie; services 
de soins de santé, nommément cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 86/
538,504 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=1742151&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,152  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impact Cryotherapy, Inc., 1117 Perimeter 
Center East, Suite E-111, Atlanta, GA 30338, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPACT CRYOTHERAPY
PRODUITS
Appareils thérapeutiques, nommément chambre thérapeutique pour la cryothérapie du corps entier
à usage thérapeutique; unités thérapeutiques, nommément chambre thérapeutique pour la 
cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; machines thérapeutiques, nommément 
chambre thérapeutique pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; équipement 
thérapeutique, nommément chambre thérapeutique pour la cryothérapie du corps entier à usage 
thérapeutique; saunas thérapeutiques, nommément chambre thérapeutique pour la cryothérapie du
corps entier à usage thérapeutique.

SERVICES
Services de vente en gros par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
chambres thérapeutiques pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; services de 
vente au détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des chambres 
thérapeutiques pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique; services de vente au 
détail par la sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des chambres thérapeutiques 
pour la cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique, nommément services de vente au 
détail par la sollicitation directe d'agents de vente offerts aux installations sportives et 
d'entraînement physique, aux équipes de sport professionnelles, aux équipes de sport collégiales 
et secondaires, aux clubs de sport, de golf, de tennis et d'entraînement physique, aux 
professionnels de la santé, aux médecins, aux chiropraticiens, aux orthopédistes et aux 
physiothérapeutes ainsi qu'aux centres de villégiature et aux spas; services de gestion des affaires,
nommément offre de services d'aide à la gestion des affaires aux entreprises de prestation de 
services de cryothérapie; services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour 
la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de prestation de services de cryothérapie; services 
de soins de santé, nommément cryothérapie du corps entier à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 86/
538,558 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=1742152&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,187  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

587865 BC Inc, 819 Hornby Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6Z 2E6

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

MARQUE DE COMMERCE

DIPT
PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, pulls d'entraînement, shorts, pantalons et vestes; chapeaux, 
nommément casquettes de baseball et tuques; accessoires, nommément chaînes porte-clés, 
boucles de ceinture, épingles et épinglettes, nommément épingles à chapeau, épinglettes, 
épinglettes de fantaisie, épingles de sûreté et épingles à cravate, autocollants et renforts; sacs à 
dos et sacs polochons.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 2000 en liaison avec les 
services; 31 janvier 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742187&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,188  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

587865 BC Inc, 819 Hornby Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6Z 2E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAN CITY

PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, pulls d'entraînement, shorts, pantalons et vestes; chapeaux, 
nommément casquettes de baseball et tuques; accessoires, nommément chaînes porte-clés, 
boucles de ceinture, épingles et épinglettes, nommément épingles à chapeau, épinglettes, 
épinglettes de fantaisie, épingles de sûreté et épingles à cravate, autocollants et renforts; sacs à 
dos et sacs polochons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742188&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,190  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH & CO. KG, 77 King Street West, PO Box
2010, Toronto, ONTARIO M5K 1K2

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
Gilbert's LLP, The Toronto-Dominion Centre, 77
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

AR-TUN
PRODUITS
Appareils de purge de gaz en céramique réfractaire; moules en céramique réfractaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 mars 2015, demande no: 013805338 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742190&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,192  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSC Auto ID Technology Co., Ltd., 9F, No. 95, 
Minquan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 
231, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSC THE SMARTER CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Imprimantes de codes à barres et pièces et accessoires connexes, nommément coupeuses 
d'étiquette à code à barres, clavier d'imprimante de codes à barres et rubans à transfert d'encre 
pour imprimantes de codes à barres, vendus comme un tout; imprimantes thermiques; numériseurs
; ordinateurs mobiles; outils de développement de logiciels; logiciels pour le développement, le 
déploiement et la gestion de systèmes et d'applications informatiques; logiciels pour la gestion 
d'entreprises d'impression commerciale dans les domaines de l'estimation des coûts, de la 
planification de la production, de la programmation de la production, de la reliure, de l'expédition et 
de l'analyse du travail d'impression; logiciels et micrologiciels pour programmes de système 
d'exploitation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742192&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,194  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIAJES BEDA S.A. DE C.V, Av. Bonampak, 
SM 10, MZ 2 Lote 7, Cancun, 00, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

BEST DAY TRAVEL
SERVICES
(1) Services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers 
dans les domaines des évènements culturels, des restaurants, du magasinage et du voyage au 
moyen d'imprimés et de médias électroniques; marketing, publicité et promotion des produits et 
des services de tiers dans les domaines du voyage et du tourisme, nommément diffusion 
d'information par courriel; offre de services de gestion de voyages.

(2) Organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; coordination de 
l'organisation de voyages pour des personnes seules et des groupes; organisation de voyages; 
offre d'un site Web d'information sur le voyage; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des services d'information sur le voyage; offre d'une base de données consultable en 
ligne contenant de l'information sur le voyage; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; services d'information sur le voyage (relatifs aux services 
d'agence de voyages - aucun service de transport n'est offert, seulement leur réservation).

(3) Site Web offrant une technologie qui permet aux utilisateurs d'Internet de réserver des voyages.

(4) Diffusion d'information personnalisée par Internet sur les hôtels et l'hébergement temporaire; 
offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs; services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages, nommément réservation de restaurants 
et de repas; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire 
pour d'autres agences de voyages, des grossistes en voyages et des sociétés par des réseaux 
informatiques 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=1742194&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,197  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Broadcasting Corporation, 321B Raglan 
Street, S., Renfrew, ONTARIO K7V 4H4

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLDIES 96.7FM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

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

SERVICES
Services de radiodiffusion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742197&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,198  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIAJES BEDA S.A. DE C.V, Av. Bonampak, 
SM 10, MZ 2 Lote 7, Cancun, 00, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

BESTDAY.COM
SERVICES
(1) Services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers 
dans les domaines des évènements culturels, des restaurants, du magasinage et du voyage au 
moyen d'imprimés et de médias électroniques; marketing, publicité et promotion des produits et 
des services de tiers dans les domaines du voyage et du tourisme, nommément diffusion 
d'information par courriel; offre de services de gestion de voyages.

(2) Site Web offrant une technologie qui permet aux utilisateurs d'Internet de réserver des voyages.

(3) Diffusion d'information personnalisée par Internet sur les hôtels et l'hébergement temporaire; 
offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs; services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages, nommément réservation de restaurants 
et de repas; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire 
pour d'autres agences de voyages, des grossistes en voyages et des sociétés par des réseaux 
informatiques 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=1742198&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,212  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JARROD EVAN GOLDSMITH, 2016 Wildflower 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1E 3T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESAX X

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742212&extension=00
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PRODUITS
(1) Imprimés, nommément programmes de cours, livres, guides d'utilisation, bulletins d'information,
feuillets d'information, carnets, blocs-notes, manuels et prospectus, tous dans le domaine du 
réseautage d'affaires et social.

(2) Logiciels dans le domaine du réseautage d'affaires et personnel, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de planifier, d'organiser et de gérer des activités de réseautage 
d'affaires et social par Internet.

(3) Programmes informatiques, nommément logiciels de conception, de modification, de gestion et 
de présentation d'information pour utilisation dans les domaines du marketing d'entreprise, de 
l'exploitation d'entreprise, des finances d'entreprise et de la prospection.

(4) Films, cassettes vidéo, cassettes audio, CD et DVD préenregistrés dans le domaine du 
réseautage d'affaires et personnel.

(5) Matériel pédagogique et didactique, nommément cassettes audio, disques compacts audio, 
cassettes vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés portant sur le marketing d'entreprise, 
l'exploitation d'entreprise, les finances d'entreprise et la prospection dans le domaine du 
réseautage d'affaires.

(6) Imprimés, articles en papier et articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, étuis 
pour cartes professionnelles, insignes nominatifs imprimés, cartes de souhaits, invitations, signets, 
blocs-notes, chemises de classement en carton, brochures, fanions, affiches, autocollants, 
décalcomanies promotionnelles, reliures, aimants, stylos, crayons, marqueurs à pointe feutre et 
surligneurs, chaînes porte-clés promotionnelles, plaques pour porte-clés, calendriers, trousses de 
survie pour le réseautage, nommément trousses contenant des nécessaires de couture, des 
bonbons, des détachants à tissus et des lingettes jetables pour l'hygiène personnelle.

(7) Articles de fantaisie, nommément épinglettes, bouteilles d'eau, grandes tasses, verres, verres à
liqueur, sous-verres, cartes à jouer, parapluies, serviettes de golf, serviettes de bain et serviettes 
en tissu, sacs fourre-tout, sacs de sport, jouets en peluche, bandes dessinées, balles et ballons, 
nommément ballons de plage, balles en plastique, balles de golf et balles antistress.

(8) Articles vestimentaires, nommément casquettes de baseball, bandeaux, casquettes 
promotionnelles, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, débardeurs, jerseys, chemisiers, shorts, 
vestes, gilets, cravates, foulards et chemisiers.

(9) Bijoux, nommément colliers, épinglettes décoratives, épinglettes, pinces de cravate, boutons de
manchette et broches.

SERVICES
(1) Planification d'entreprise.

(2) Services éducatifs dans le domaine de la planification d'entreprise.

(3) Planification d'évènements.

(4) Planification de fêtes.

(5) Planification de mariages.

(6) Planification de carrière.

(7) Organisation et commandite d'événements de réseautage d'affaires et social.

(8) Réservation de billets pour des évènements de réseautage d'affaires et social.

(9) Services de consultation en administration des affaires.
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(10) Services de gestion des affaires.

(11) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires.

(12) Offre de services de consultation, de mentorat et de coaching dans les domaines du 
démarrage d'entreprise, du développement d'entreprise, de la planification d'entreprise, des ventes 
et des activités d'entreprise.

(13) Services de réseautage social en ligne.

(14) Vente en ligne de billets pour des événements de réseautage d'affaires et social.

(15) Exploitation d'un site Web d'information ayant trait au réseautage d'affaires, au réseautage 
social et au marketing.

(16) Exploitation d'un site Web de formation dans le domaine du réseautage d'affaires et social.

(17) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo en continu et téléchargeables par ordinateur, présentant tous de l'information sur le 
réseautage d'affaires.

(18) Offre d'ateliers et de conférences dans le domaine du réseautage d'affaires et social, 
nommément planification, promotion et tenue de réunions et d'évènements interentreprises et de 
réseautage social.

(19) Services de représentant d'entreprise, nommément coordination, organisation, commandite et 
tenue d'évènements sociaux et d'affaires, nommément de réunions d'affaires, de séminaires, de 
forums et de conférences.

(20) Offre et tenue d'ateliers éducatifs ainsi que de séances de formation et de conférences 
informatives et éducatives, tous dans les domaines du marketing d'entreprise, de l'exploitation 
d'entreprise, des finances d'entreprise et de la prospection.

(21) Offre de services de conférenciers invités qui abordent des sujets liés au réseautage d'affaires
et social.

(22) Offre de programmes de formation et de programmes d'accréditation en formation dans le 
domaine du réseautage d'affaires et social.

(23) Services de chambre de commerce faisant la promotion des affaires et de l'entrepreneuriat au 
Canada.

(24) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir production d'une émission de radio et 
d'émission de télévision dans les domaines des affaires, du marketing d'entreprise, de l'exploitation
d'entreprise, des finances d'entreprise et de la prospection.

(25) Publicité par babillard électronique des produits et des services de tiers.

(26) Offre d'un babillard électronique dans le domaine de la planification d'entreprise.

(27) Diffusion d'information dans le domaine du réseautage d'affaires et social sur un site Web 
interactif.

(28) Offre d'un site Web dans le domaine du réseautage d'affaires et social.

(29) Organisation et commandite de concerts, de représentations, d'évènements et de récitals 
devant public.

(30) Réservation de billets pour des services de divertissement musical devant public.

(31) Services de réservation de concerts.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,742,214  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transplant Genomics Inc., 1501 Beacon Street,
#1903, Brookline, MA 02446, 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

TRUGRAF
PRODUITS
Trousses d'analyse biochimique pour utilisation en laboratoire médical, dans l'analyse de greffes 
d'organes et de l'état, du rejet et de la prise de greffes, dans l'analyse de diagnostics moléculaires 
et dans l'analyse de statuts immunologiques; trousses d'analyse biochimique pour utilisation en 
laboratoire de recherche, dans l'analyse de greffes d'organes et de l'état, du rejet et de la prise de 
greffes, dans l'analyse de diagnostics moléculaires et dans l'analyse de statuts immunologiques.

SERVICES
(1) Services de laboratoire de recherche, nommément analyse de greffes d'organes et de l'état, du 
rejet et de la prise de greffes, analyse de diagnostics moléculaires et analyse de statuts 
immunologiques.

(2) Services de diagnostic médical, nommément analyse de greffes d'organes et de l'état, du rejet 
et de la prise de greffes, analyse de diagnostics moléculaires et analyse de statuts 
immunologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 
86539762 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=1742214&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,219  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE CORNERSTONE COUNSELING 
SOCIETY OF EDMONTON, 302, 10140 - 117 
Street, Edmonton, ALBERTA T5K 1X3

MARQUE DE COMMERCE

REMOVING THE ELEPHANT FROM THE ROOM 
SINCE 1977
SERVICES
Counseling en santé mentale et counseling psychologique; services de psychothérapie; counseling
en matière de mariage, de famille, de relations interpersonnelles, de couples, d'éducation des 
enfants, de séparation et de divorce; consultation en toxicomanie et en réadaptation; orientation 
professionnelle; services d'évaluation psychologique; services éducatifs, nommément ateliers dans
les domaines de la maîtrise de la colère, de la gestion du stress, de la gestion de l'anxiété, de la 
dépression, de l'établissement de relations interpersonnelles, de la préparation au mariage, de 
l'évolution du mariage et du développement des relations; services éducatifs, nommément 
conférences dans les domaines de la gestion du stress, de la gestion de l'anxiété, de la dépression
, de la violence familiale, des troubles du comportement chez les enfants, de la gestion du stress 
en milieu de travail, de l'évolution du mariage et du développement des relations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742219&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,220  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Mazac, Suite 3, 5915 - 40 Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2C 2H6

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

WHITEOP
SERVICES
Exploitation d'un point de vente en gros et de vente au détail des articles suivants : cartes à main 
pour tests d'acuité visuelle, lunettes de soleil, lunettes, lunettes de lecture, montures d'essai, 
lentilles d'essai, cordons pour lunettes, cache-oeil, loupes, équipement et appareils de laboratoire 
d'ophtalmologie, équipement pour examens ophtalmologiques, produits stérilisants à usage 
médical, nommément nettoyants et désinfectants, verres de contact, étuis à verres de contact, 
solution pour verres de contact, sacs à provisions en tissu et en plastique, équipement pour 
distribution d'accessoires pour la vue, nommément présentoirs pour cordons pour lunettes, 
présentoirs pour lunettes de soleil et lunettes, chiffons pour lunettes, étiquettes de prix pour verres, 
outils pour l'ajustement de lunettes pour clients, équipement chirurgical, nommément scalpels, 
aiguilles, canules, pinces, pincettes, curettes, bouchons méatiques, masques faciaux, gants, gaze, 
alcool, lingettes imbibées d'alcool, instruments pour glandes de Meibomius, blépharostats, lampes 
stylo, diaphanoscopes, compas à calibrer oculaires, cache-oeil, désinfectants, agents stérilisants, 
produits pharmaceutiques, nommément mydriatiques/de dilatation, antibiotiques, médicaments 
pour traiter le glaucome, antiallergiques, larmes artificielles et anesthésiques topiques, appareils 
médicaux, nommément crayons lumineux, diaphanoscopes, ophtalmoscopes, rétinoscopes, 
autoclaves et pupilloscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1742220&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,225  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Madeline Sasso, 1129 Forest Hill Road, PO 
Box 577, Gwynedd Valley, PA 19437-0577, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

PINKLY PERFECT
PRODUITS
Vêtements, nommément chemisiers, robes, pantalons, jupes, chandails, tee-shirts, chaussettes, 
chaussures ainsi que vêtements de sport, nommément chemises, shorts, pantalons, vestes, 
chaussettes et chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86/
559076 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742225&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,231  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANIMAGO INC., 1582, 41e rue, Shawinigan, 
QUÉBEC G9N 7Y9

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

FLAWLESS
PRODUITS
Litière pour animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742231&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,233  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANIMAGO INC., 1582, 41e rue, Shawinigan, 
QUÉBEC G9N 7Y9

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

PRO-DÉLICE
PRODUITS
Nourriture pour animaux domestiques.

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=1742233&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,240  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 
Queen Street West, 5th Floor, TORONTO, 
ONTARIO M5H 3R4

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

CF TORONTO CENTRE
SERVICES
Développement, exploitation et gestion de projets immobiliers comprenant des magasins de détail, 
des restaurants, des installations récréatives, des parcs de stationnement et des bureaux; publicité,
promotion et marketing des services de tiers à la radio, à la télévision, au moyen de panneaux 
d'affichage, de panneaux, de prospectus, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de 
dépliants ainsi que de sites Web et de bulletins d'information électroniques ayant trait à des projets 
immobiliers comprenant des magasins de détail, des restaurants, des installations récréatives, des 
parcs de stationnement et des bureaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742240&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,247  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ramón Cuevas, Avenida La Plaza 843 Las 
Condes, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDEK
SERVICES
Services éducatifs, nommément cours et formation pour les professionnels de la santé; services 
médicaux, nommément assistance médicale, réadaptation, évaluation et thérapie relativement aux 
fonctions neuromotrices des enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742247&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,272  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Give and Go Prepared Foods Corp., 6650 Finch
Avenue West, Toronto, ONTARIO M9W 6C2

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASON ST. BAKEHOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Pommes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes

PRODUITS
Grignotines à base de fruits et de noix, grignotines à base de céréales, à savoir barres ou carrés, 
barres musli, musli et musli prêt à manger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742272&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,274  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

YEOVAL
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=1742274&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,280  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd, 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPREME POWER
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain non médicamenteux, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, 
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742280&extension=00


  1,742,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1120

  N  de demandeo 1,742,286  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian D. Bulger Insurance Services Ltd., 601 
Homewood Ave., PO Box 534, Peterborough, 
ONTARIO K9J 6Z6

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LIFE INSURANCE GUY

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Sacs, valises, malles
- Cartables, porte-documents
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES
Courtage d'assurance; courtage d'assurance vie; services d'assurance; offre d'information sur 
l'assurance et de consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742286&extension=00


  1,742,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1121

  N  de demandeo 1,742,290  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian D. Bulger Insurance Services Ltd., 601 
Homewood Ave., PO Box 534, Peterborough, 
ONTARIO K9J 6Z6

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

THE LIFE INSURANCE GUY
SERVICES
Courtage d'assurance; courtage d'assurance vie; services d'assurance; offre d'information sur 
l'assurance et de consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742290&extension=00


  1,742,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1122

  N  de demandeo 1,742,315  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON ENTERPRISES, INC., 11445 Cronhill 
Drive, Owings Mills, MD 21117, 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

MEDIFAST ACHIEVE
SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et de la gestion du poids; services de conseil dans les domaines de la 
perte de poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; services de soins de santé, 
nommément programmes de bien-être comprenant des régimes alimentaires; diffusion 
d'information sur l'exercice physique; diffusion d'information au moyen d'un site Web, nommément 
d'information et de publications électroniques concernant l'exercice, l'entraînement physique et la 
gestion du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86/
727,636 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=1742315&extension=00


  1,742,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1123

  N  de demandeo 1,742,318  Date de production 2015-08-18
 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
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

WINTER VANILLA CRÈME
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742318&extension=00


  1,742,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1124

  N  de demandeo 1,742,332  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jelena Solujic, 191 Mill Street, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 4B1

Représentant pour signification
LARRY CROSSAN
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Fairytale Land
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Fairytale » et « Land » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Planification et offre de divertissement à thème, nommément d'installations, de costumes, de 
musique, d'activités et d'aliments pour fêtes d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1742332&extension=00


  1,742,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1125

  N  de demandeo 1,742,337  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STACEY SUTHERLAND, 5224 ROUTE 108, 
MILLERTON, NEW BRUNSWICK E1V 5H7

MARQUE DE COMMERCE

CHI WORTHY
PRODUITS
Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément tee-shirts, chemises de golf, pulls 
d'entraînement, vestes, casquettes de baseball et chapeaux de pêche (chapeaux cloches).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1742337&extension=00


  1,742,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1126

  N  de demandeo 1,742,339  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAAM FOOD & DRINK GROUP INC., 7-11460 
Voyageur Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3E1

MARQUE DE COMMERCE

Victoria
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1742339&extension=00


  1,742,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1127

  N  de demandeo 1,742,352  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAVURA PHARMA INC., 3164 Angel Pass 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5M 7R5

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

LIPON
PRODUITS
Baume à lèvres; pinceaux à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratant à lèvres; brillant à 
lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; baume à lèvres non 
médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742352&extension=00


  1,742,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1128

  N  de demandeo 1,742,353  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAVURA PHARMA INC., 3164 Angel Pass 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5M 7R5

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

LOLLIVITA
PRODUITS
(1) Vitamines.

(2) Suçons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742353&extension=00


  1,742,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1129

  N  de demandeo 1,742,355  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHIYAN LV, NO.33, WUFENG VILLAGE, 
HUZHEN TOWN, JINYUN COUNTY, LISHUI 
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 312400, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

tutucolor
PRODUITS
Logiciels d'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; bijoux; montres-bracelets; sacs à dos; portefeuilles de 
poche; sacs à main; serviettes en tissu; linge de lit; vêtements tout-aller; vêtements de dessous; 
caleçons; vêtements pour enfants; layette; maillots de bain; chaussures; chapeaux; bonneterie; 
gants; foulards; gaines; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1742355&extension=00


  1,742,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1130

  N  de demandeo 1,742,358  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YFENG GROUP LIMITED, FLAT/RM B, 8/F 
CHONG MING BLDG, 72 CHEUNG SHA WAN 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AOJO

Traduction des caractères étrangers
La marque est constituée des lettres stylisées « aojo », qui forment un mot inventé n'ayant aucune 
signification en particulier dans l'industrie.

PRODUITS
Lunettes; verres de contact; lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; verres correcteurs; verres de 
lunettes; montures de lunettes; cordons pour lunettes; étuis à lunettes; contenants pour verres de 
contact.

SERVICES
(1) Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services de consultation en gestion des affaires; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; conseils sur l'exploitation de 
franchises; diffusion d'information en matière de marketing d'entreprise à des tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits d'autres agences 
d'importation-exportation; services en impartition [aide aux entreprises]; traitement administratif de 
bons de commande; gestion de bases de données.

(2) Services d'opticien; physiothérapie; soins infirmiers; maisons de convalescence; salons de 
beauté; services de visagiste, nommément offre de services de maquillage; services de manucure; 
services de massage; salons de coiffure; services de chirurgie plastique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742358&extension=00


  1,742,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1131

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,742,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1132

  N  de demandeo 1,742,372  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxxam Analytics International Corporation, 
1919 Minnesota Court, Suite 500, Mississauga, 
ONTARIO L5N 0C9

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
MINEDSI 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
- Sphères
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour la 
consignation et l'analyse de carottes de sondage dans l'industrie minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742372&extension=00


  1,742,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1133

  N  de demandeo 1,742,390  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lansinoh Laboratories, Inc., 333 North Fairfax, 
Suite 400, Alexandria, VA 22314, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVISILOCK
PRODUITS
Compresses d'allaitement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742390&extension=00


  1,742,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1134

  N  de demandeo 1,742,400  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NMC Plastics Ltd., 59 Comstock Rd., 
Scarborough, ONTARIO M1L 2G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Jouets érotiques; sous-vêtements.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de jouets érotiques et de sous-vêtements; vente 
au détail de jouets érotiques et de sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1742400&extension=00


  1,742,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1135

  N  de demandeo 1,742,403  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACOUSTITECH INC., 150, rue Léon-Vachon, 
St-Lambert-de-Lauzon, QUÉBEC G0S 2W0

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

ACOUSTITECH
PRODUITS
Acoustical membranes for floors and vinyl tiles; vapor-barrier membranes for floors; adhesives for 
floors, subfloors, acoustical membranes, ceramic membranes, wood, ceilings and wall tiles; 
wooden acoustical panels; adhesive remover wipes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742403&extension=00


  1,742,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1136

  N  de demandeo 1,742,405  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G1

MARQUE DE COMMERCE

Hop Attack
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément ale et lager. (2) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière, liqueur de malt, stout, porter et lambic.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 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=1742405&extension=00


  1,742,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1137

  N  de demandeo 1,742,447  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominant Domain Inc., 4 Dooley Place, Guelph,
ONTARIO N1G 4M7

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

MARQUE DE COMMERCE

OR
PRODUITS
Pièces de frein pour véhicules terrestres et garnitures de friction mi-ouvrées pour freins de véhicule
terrestre, nommément plaquettes de frein à disque, plaquettes de frein, freins à disque, segments 
de frein, garnitures de disque d'embrayage et garnitures de frein.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 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=1742447&extension=00


  1,742,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1138

  N  de demandeo 1,742,449  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mortgages.ca Inc., 145 Front Street East, Suite 
305, Toronto, ONTARIO M5A 1E3

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
(Marciano Beckenstein LLP), 7625 Keele street,
Concord, ONTARIO, L4K1Y4

MARQUE DE COMMERCE

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.

SERVICES
Services de courtage hypothécaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742449&extension=00


  1,742,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1139

  N  de demandeo 1,742,590  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVERA INC., 55 Standish Court, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L5R 4B2

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

AGEISM IS GETTING OLD
SERVICES
Services de salon de beauté; sensibilisation du public aux conséquences négatives de l'âgisme sur
les personnes âgées et diffusion d'information connexe; sensibilisation du public aux aptitudes des 
personnes âgées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742590&extension=00


  1,742,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1140

  N  de demandeo 1,742,595  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Oil & Gas UK Limited, 2 High Street, 
Nailsea, Bristol BS48 1BS, 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

REALTRACK
PRODUITS
Logiciels d'application pour appareils portatifs et ordinateurs, nommément logiciels pour la 
visualisation et le partage en temps réel d'information sur les projets dans l'industrie pétrolière et 
gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742595&extension=00


  1,742,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1141

  N  de demandeo 1,742,614  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASSANDRA H. GREY, 1990 South Bundy 
Drive, No. 420, Los Angeles, CA 90025, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

BUNNY GREY
PRODUITS
Bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; savon à mains pour bébés; lotion pour bébés; 
huiles pour bébés; poudre pour bébés; shampooing pour bébés; pain de savon; lotion de bain; 
huile de bain; poudre de bain; savons de bain; produits cosmétiques; produits cosmétiques pour le 
bain et la douche; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau parfumés,
nommément crèmes, lotions, poudres, parfums et vaporisateurs de parfum pour enfants et bébés; 
shampooings pour bébés et enfants; savons à mains; maquillage; produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément crèmes et lotions pour enfants et bébés; savon parfumé; 
shampooings revitalisants; shampooings; shampooings pour bébés; shampooings pour bébés et 
enfants; savons pour bébés et enfants; literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, 
bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, cache-sommiers pour lits 
d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de tapis à langer autres qu'en papier; 
couvertures pour bébés; pantalons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés et 
enfants; robes; robes pour bébés et enfants; chapeaux; chapeaux pour nourrissons, bébés, 
tout-petits et enfants; pyjamas pour bébés et enfants; pantalons; chemises; chemises pour bébés 
et enfants; chaussures pour bébés et pour enfants; shorts pour bébés et enfants; jupes et robes; 
chaussettes; chandails pour bébés et enfants; tee-shirts pour bébés et enfants; hauts pour bébés 
et enfants; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/
543,689 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742614&extension=00


  1,742,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1142

  N  de demandeo 1,742,619  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shelter Restaurant Tofino Ltd., Box 68, 601 
Campbell Street, Tofino, BRITISH COLUMBIA 
V0R 2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

QUEEN OF THE PEAK
SERVICES
(1) Divertissement, à savoir évènements sportifs, nommément compétitions de surf.

(2) Divertissement, à savoir évènements sportifs, nommément compétitions de ski et de planche à 
neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2010 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=1742619&extension=00


  1,742,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1143

  N  de demandeo 1,742,621  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caged Element Inc., 8 Watson Court, Orillia, 
ONTARIO L3V 7S5

Représentant pour signification
ANDREW MALLINSON
8 WATSON COURT, ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7S5

MARQUE DE COMMERCE

GRIP
PRODUITS
Jeu vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1742621&extension=00


  1,742,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1144

  N  de demandeo 1,742,629  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COPPER CAT ROOFING SOLUTIONS INC., a 
Canadian corporation, 7720 St. Dennis Place, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 4K2

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRTY ROOF? MAKE IT SHINE!
PRODUITS
Bandes de métal pour toitures servant à empêcher la croissance d'organismes nuisibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742629&extension=00


  1,742,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1145

  N  de demandeo 1,742,656  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCOLADES OF WATERDEEP
PRODUITS
Machines à sous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742656&extension=00


  1,742,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1146

  N  de demandeo 1,742,696  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON CANADA 2005, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

WEST COAST TRAIL
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742696&extension=00


  1,742,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1147

  N  de demandeo 1,742,697  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON CANADA 2005, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

SEA TO SKY
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742697&extension=00


  1,742,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1148

  N  de demandeo 1,742,882  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION, 40 Holly Street, 6th Floor, 
Toronto, ONTARIO M4S 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

DARE TO DREAM
SERVICES
Services de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742882&extension=00


  1,742,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1149

  N  de demandeo 1,742,919  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATHLETIC ALLIANCE SPORT 
SUPPLEMENTS INC., 12597 23 ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 2C5

Représentant pour signification
RICHARD DEBANKS
12597 23 AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA
, V4A2C5

MARQUE DE COMMERCE

MRT
PRODUITS
(1) Capsules et poudres alimentaires, nommément Ashwagandha, Long Jack, Tribulus, Epimedium
, vitamine D, zinc, bore et magnésium pour stimuler naturellement la production de testostérone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1742919&extension=00


  1,742,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1150

  N  de demandeo 1,742,924  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (
BEIJING) CO., LTD., ROOM 1103, 10/F, 
BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, 
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Buzzard
PRODUITS
Lampes de bureau; lampes sur pied; lampes électriques; lampes frontales; phares et feux de 
véhicule; phares de véhicule; phares de vélo; ampoules; clignotants pour véhicules; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs; climatiseurs; installations de climatisation pour véhicules; 
chauffe-eau solaires; radiateurs électriques; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et
les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour climatiseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742924&extension=00


  1,742,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1151

  N  de demandeo 1,742,927  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU HONYAR ELECTRICAL CO., LTD
., HUAHONG MANSION, NO.248, 
TIANMUSHAN ROAD, XIHU DISTRICT, 
HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONYAR

PRODUITS
Lampes électriques; réflecteurs de lampe; prises électriques; plafonniers; lampes sur pied; 
appareils d'éclairage; diffuseurs; lampes de sûreté à usage souterrain; tubes de lampe fluorescente
; lampes de poche; luminaires à DEL; phares d'automobile; ustensiles de cuisine; fours électriques 
pour la maison; marmites et casseroles électriques; cuisinières électriques à usage domestique; 
cuiseurs à riz électriques; glacières à usage domestique; réfrigérateurs; ventilateurs pour 
climatiseurs; ventilateurs électriques à usage domestique; purificateurs d'air; lampes germicides 
pour la purification de l'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air; sécheuses 
électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux; chauffe-eau; tuyaux de drainage; tuyaux 
flexibles, à savoir matériel de plomberie de lavabo; tuyaux flexibles, à savoir matériel de plomberie 
d'évier; robinets; bouchons de baignoire; tuyaux pour chaudières de chauffage; appareils 
électriques de chauffage par rayonnement à usage domestique; chauffe-eau au gaz; cuvettes de 
toilette; flotteurs de chasse d'eau; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; 
purificateurs d'eau électriques pour la maison; appareils de purification d'eau du robinet; radiateurs 
électriques; allumoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742927&extension=00


  1,742,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1152

  N  de demandeo 1,742,979  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

Indexes
FINDING MONSTERS

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- 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.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 23 février 2015, demande no: 909018847 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742979&extension=00


  1,742,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1153

  N  de demandeo 1,742,980  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XPT Grain Inc., 2152 Rose St., Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 2A4

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE OMEGA
PRODUITS
Huile alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742980&extension=00


  1,743,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1154

  N  de demandeo 1,743,051  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., One 
Scimed Place, Maple Grove, MN 55311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

MARVEL
PRODUITS
Fils guides médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86567595
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743051&extension=00


  1,743,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1155

  N  de demandeo 1,743,056  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Water Enterprises Canada Co. Ltd., 
125-44488 South Sumas Road, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

FANNY BAY FAMILY
PRODUITS
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743056&extension=00


  1,743,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1156

  N  de demandeo 1,743,071  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerald S. Haymond, 3158 Foxmeade Drive, 
Weddington, NC 28104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU BET IT'S SOLD
SERVICES

Classe 36
Services d'agence immobilière commerciale et résidentielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2015, demande no: 86/
547,970 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=1743071&extension=00


  1,743,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1157

  N  de demandeo 1,743,095  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeong Ho Kim, (Dongcheon-dong, Hanvitmaeul 
Raemian East Palace 4danji Apartment), 1411-
1301, 6, Dongcheon-ro 153beon-gil, Suji-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIDONG GUMDO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « HAIDONG » est « east sea », et celle de « GUMDO 
» est « swordsmanship ».

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, et de classes dans le domaine du 
maniement de l'épée ainsi que distribution de matériel didactique connexe; organisation et tenue 
de compétitions sportives dans le domaine du maniement de l'épée; divertissement, à savoir 
spectacle de gymnastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743095&extension=00


  1,743,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1158

  N  de demandeo 1,743,115  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Down-Lite International, Inc., 8153 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAT HEAD
PRODUITS
Oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86/
714,693 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743115&extension=00


  1,743,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1159

  N  de demandeo 1,743,145  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEGA GAMES CO., LTD., 1-2-12, Haneda, 
Ota-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

PUZZLE & GLORY
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo 
pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs et téléphones mobiles, contenant 
des scènes et des personnages inspirés de jeux informatiques et vidéo; musique téléchargeable 
par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; dragonnes pour téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones mobiles.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; diffusion d'information sur l'offre de jeux en ligne.

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=1743145&extension=00


  1,743,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1160

  N  de demandeo 1,743,146  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Folio Wine Company, LLC (California limited 
liability company), 550 Gateway Drive, Suite 
220, Napa, CA 94558, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OBERON
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743146&extension=00


  1,743,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1161

  N  de demandeo 1,743,155  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, 
INC., a Delaware corporation, 8585 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, 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

GRIFFINTOWN
PRODUITS
Portes de garage en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743155&extension=00


  1,743,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1162

  N  de demandeo 1,743,156  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Buck Weaver's Corporation, 215 Water 
Street, Atlantic Place, Box 80, St.John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 6C9

Représentant pour signification
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

BUCK WEAVER'S
SERVICES
Services de restaurant avec salle à manger et comptoir de commandes à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 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=1743156&extension=00


  1,743,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1163

  N  de demandeo 1,743,163  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
¿ AM 69007-002, BRAZIL

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- 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)

PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909825955 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743163&extension=00


  1,743,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1164

  N  de demandeo 1,743,166  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE RESIDENCES OF ISLINGTON TERRACE
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

BLOORVISTA
SERVICES
Élaboration, conception, planification, construction, vente, location et gestion de projets immobiliers
résidentiels et de maisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743166&extension=00


  1,743,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1165

  N  de demandeo 1,743,200  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LASH INTENSITY DOUBLE IMPACT
PRODUITS
Pinceaux de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743200&extension=00


  1,743,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1166

  N  de demandeo 1,743,231  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Water Enterprises Canada Co. Ltd., 
125-44488 South Sumas Road, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

FANNY BAY WATER
PRODUITS
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743231&extension=00


  1,743,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1167

  N  de demandeo 1,743,319  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
- AM 69007-002, BRAZIL

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Spindle
PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909825564 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743319&extension=00


  1,743,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1168

  N  de demandeo 1,743,320  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
- AM 69007-002, BRAZIL

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Harry Scary
PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909825548 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743320&extension=00


  1,743,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1169

  N  de demandeo 1,743,321  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Av. 
dos Oitis, nº 1460, Distrito Industrial II, Manaus 
- AM 69007-002, BRAZIL

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Tess
PRODUITS
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 13 août 2015, demande no: 909825343 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743321&extension=00


  1,743,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1170

  N  de demandeo 1,743,322  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OnPharm Inc., 5925 Airport Rd. Suite 200, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR COMMUNITY YOUR PHARMACY
SERVICES
Achats groupés de marchandises pour des pharmacies; services de consultation dans le domaine 
de la mise sur pied et de l'exploitation de pharmacies de détail; défense des intérêts des 
pharmacies indépendantes pour promouvoir leurs intérêts commerciaux et leurs bienfaits pour la 
santé communautaire; services de pharmacie 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=1743322&extension=00


  1,743,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1171

  N  de demandeo 1,743,327  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herman Miller, Inc., 855 East Main Avenue, 
Zeeland, MI 49464, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCLAVE
PRODUITS
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86633326 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743327&extension=00


  1,743,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1172

  N  de demandeo 1,743,375  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEMENT LIFESTYLE RETIREMENT INC., 
1147 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

OPAL BY ELEMENT
SERVICES
Maisons de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743375&extension=00


  1,743,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1173

  N  de demandeo 1,743,390  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOD Inc., 344 Purcell's Cove Road, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3P 1C7

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

KING OF DONAIR
SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de comptoir de plats à emporter.

(3) Services de traiteur.

(4) Livraison d'aliments par des restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 1977 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743390&extension=00


  1,743,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1174

  N  de demandeo 1,743,391  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actorcard Pte Ltd, 1, Fullerton Road #02-01, 
One Fullerton, 049213, SINGAPORE

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

ACTORCARD
PRODUITS
Cartes d'appel prépayées.

SERVICES
Services de cartes d'appel prépayées.

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=1743391&extension=00


  1,743,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1175

  N  de demandeo 1,743,434  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOD INC., 344 Purcell's Cove Road, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3P 1C7

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S ORIGINAL
SERVICES
(1) Exploitation de restaurants avec salle à manger et comptoir de plats à emporter spécialisés en 
donerkébabs.

(2) Vente de donerkébabs.

(3) Livraison de donerkébabs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 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=1743434&extension=00


  1,743,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1176

  N  de demandeo 1,743,450  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TO NOURISH IS TO FLOURISH
PRODUITS
Préparations pour salades composées principalement de légumes fraîchement tranchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743450&extension=00


  1,743,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1177

  N  de demandeo 1,743,451  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labstyle Innovations Ltd., Halamish 9, 
Caesarea Industrial Pa 3890000, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

DARIO-LITE
PRODUITS
Bandelettes réactives jetables pour utilisation avec glucomètres; glucomètres; systèmes de 
surveillance de la glycémie, bandelettes réactives et lancettes pour la mesure de la glycémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/
722,227 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743451&extension=00


  1,743,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1178

  N  de demandeo 1,743,455  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANN'S NOURISH BOWLS
PRODUITS
Préparations pour salades composées principalement de légumes fraîchement tranchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743455&extension=00


  1,743,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1179

  N  de demandeo 1,743,558  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2472586 ONTARIO LTD., 13 Tangmere Road, 
North York, ONTARIO M3B 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOU ME YOUR KINDNESS
SERVICES
Services de traiteur pour des évènements spéciaux pour le compte d'organismes de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743558&extension=00


  1,743,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1180

  N  de demandeo 1,743,560  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JJ40 INTERNATIONAL CORP., No. 308, Sec. 1
, Neihu Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BINKIKI

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Traduction des caractères étrangers
Le terme BINKIKI n'a aucune signification.

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottes d'hiver, bottes 
imperméables, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 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=1743560&extension=00


  1,743,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1181

  N  de demandeo 1,743,709  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SeetyNow Inc., 204 rue Notre Dame Ouest, 
Bureau 200, PO Box H2Y 1T3, Montreal, 
QUEBEC H2Y 1T3

MARQUE DE COMMERCE

Uncovered Now
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour rencontres et appariement sur Internet; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine des médias sociaux, 
nommément pour envoyer des mises à jour de statut aux abonnés de fils ainsi que téléverser et 
télécharger des fichiers électroniques à partager avec des tiers.

SERVICES
Offre d'un site Web comprenant une technologie dans le domaine des médias sociaux, 
nommément d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'envoyer des mises à jour de statut aux 
abonnés de fils ainsi que de téléverser et de télécharger des fichiers électroniques à partager avec 
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=1743709&extension=00


  1,743,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1182

  N  de demandeo 1,743,718  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SeetyNow Inc, 204 rue Notre Dame Ouest, 
Bureau 200, PO Box H2Y 1T3, Montreal, 
QUEBEC H2Y 1T3

MARQUE DE COMMERCE

Amazed Now
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour afficher et faire connaître l'emplacement 
d'un utilisateur ainsi que pour rechercher et repérer d'autres utilisateurs et lieux et pour interagir 
avec eux.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour afficher et 
faire connaître l'emplacement d'un utilisateur ainsi que pour rechercher et repérer d'autres 
utilisateurs et lieux et pour interagir avec eux; services de réseautage social 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=1743718&extension=00


  1,743,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1183

  N  de demandeo 1,743,755  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Glad Products Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California, 94612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUAL DEFENSE
PRODUITS
Sacs à ordures en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743755&extension=00


  1,743,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1184

  N  de demandeo 1,743,756  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTHFRESH FARMS INC., 1095 Clay 
Avenue, Burlington, ONTARIO L7L 0A1

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

PolarWhite
PRODUITS
Pommes de terre fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743756&extension=00


  1,743,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1185

  N  de demandeo 1,743,759  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S3 ENTERPRISES INC., 2180 Oman Drive, 
Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 3X4

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

SandDragon
PRODUITS
Sacs pour l'entreposage temporaire ou permanent de sable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743759&extension=00


  1,743,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1186

  N  de demandeo 1,743,854  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEKNION LIMITED, 1150 Flint Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

TKsq
PRODUITS
Tissus en fibre synthétique et naturelle pour panneaux muraux, cloisons, cloisonnettes et 
séparations de bureau; tissus d'ameublement; tentures; revêtements muraux, nommément 
décorations murales et carreaux muraux; tissus pour l'intérieur d'immeubles commerciaux, de soins
de santé, de vente au détail et résidentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743854&extension=00


  1,743,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1187

  N  de demandeo 1,743,967  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8783365 Canada Inc, 102-77 Ave Mont-Royal 
Ouest, boîte postale H2T2S5, Montreal, 
QUÉBEC H2T 2S5

MARQUE DE COMMERCE

VeboSpa
SERVICES
Services personnalisés holistiques d'apprentissage et de mise en pratique des habitudes de vie 
pour un hippocampe sain et une cognition saine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743967&extension=00


  1,743,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1188

  N  de demandeo 1,743,975  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

EAGLE ULTRASPORT
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
724,134 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743975&extension=00


  1,743,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1189

  N  de demandeo 1,743,980  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stack Brewing Corp., 1350 Kelly Lake Road, 
Sudbury, ONTARIO P3E 5P4

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

MARQUE DE COMMERCE

STACK
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(2) Verrerie, nommément verres à bière, chopes et verres à boire; tee-shirts.

(3) Casquettes de baseball; pulls d'entraînement à capuchon; affiches; sous-verres; manchons 
isothermes pour contenants à boissons.

(4) Boissons gazeuses non alcoolisées.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de bière, de verrerie et de vêtements.

(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits (1), (2) 
et en liaison avec les services (1); 06 avril 2015 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743980&extension=00


  1,743,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1190

  N  de demandeo 1,743,997  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCONUT BEACH FOOD & BEVERAGE, LLC
, PO Box 1949, BONITA, CA 91908-1949, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

COCONUT BEACH
PRODUITS
Lait de noix de coco en poudre; huile de noix de coco; poudre de noix de coco; boissons à la noix 
de coco pour utilisation comme succédané de lait; huile alimentaire, nommément huile végétale, 
huile de poisson, huile d'olive et huile de noix de coco; huile de noix de coco organique pour la 
cuisine et la préparation des aliments; noix de coco préparée; eau de noix de coco; boissons à 
base de noix de coco qui ne sont pas des succédanés de lait.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/
553,515 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743997&extension=00


  1,743,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1191

  N  de demandeo 1,743,998  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCONUT BEACH FOOD & BEVERAGE, LLC
, PO Box 1949, BONITA, CA 91908-1949, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Un fruit
- Paysages lacustres ou marins
- Îles, récifs
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Flaques d'eau
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Lait de noix de coco en poudre; huile de noix de coco; poudre de noix de coco; boisson à la noix de
coco pour utilisation comme succédané de lait; huile alimentaire, nommément huile végétale, huile 
de poisson, huile d'olive et huile de noix de coco; huile de noix de coco biologique pour la cuisine 
et la préparation des aliments; noix de coco préparée; eau de noix de coco; boissons à base de 
noix de coco, autres que des succédanés de lait.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/
553,557 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743998&extension=00


  1,744,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1192

  N  de demandeo 1,744,000  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCONUT BEACH FOOD & BEVERAGE, LLC
, PO Box 1949, BONITA, CA 91908-1949, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

NO MATTER WHAT, COCONUT.
PRODUITS
Lait de noix de coco en poudre; huile de noix de coco; poudre de noix de coco; boisson à la noix de
coco pour utilisation comme succédané de lait; huile alimentaire, nommément huile végétale, huile 
de poisson, huile d'olive et huile de noix de coco; huile de noix de coco biologique pour la cuisine 
et la préparation des aliments; noix de coco préparée; eau de noix de coco; boissons à base de 
noix de coco, autres que des succédanés de lait.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/
553,533 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744000&extension=00


  1,744,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1193

  N  de demandeo 1,744,091  Date de production 2015-08-31
 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
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN SPLASH
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86/
739,620 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744091&extension=00


  1,744,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1194

  N  de demandeo 1,744,110  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARNEY WEATHERBY, 85 BEECHBANK 
CRES., LONDON, ONTARIO N6E 2P1

MARQUE DE COMMERCE

SPA @ HOME. THE LIFESTYLE COMPANY
PRODUITS
(1) Enregistrements audio et vidéo pédagogiques dans les domaines de la santé, du bien-être, des 
bienfaits psychologiques des traitements de spa santé, du massage, du yoga, des soins de la peau
, des soins capillaires, des soins des ongles et des soins des pieds.

(2) Cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires.

(3) Accessoires pour les soins personnels, nommément débarbouillettes, coupe-ongles, limes à 
ongles, brosses de nettoyage des ongles, pinceaux et brosses de maquillage, étuis à cosmétiques,
miroirs de maquillage de poche, peignes à cheveux et brosses à cheveux.

(4) Accessoires de yoga, nommément tapis de yoga et balles et ballons de yoga.

(5) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, affiches, 
calendriers et répertoires.

(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
stylos, gourdes, couverts pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services mobiles de spa pour la santé et le bien-être, nommément offre de services de 
massage, de services de salon de beauté, de services de salon pour les ongles, d'enseignement 
du yoga et de services de soins infirmiers, à savoir de soins des pieds, tous ces services étant 
offerts au lieu de résidence, au lieu de travail, dans les résidences assistées et dans les salles des 
malades, sur demande.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, du bien-être, des 
bienfaits psychologiques des traitements de spa santé, de l'avantage de recevoir des traitements 
de spa santé à l'endroit désiré, ainsi que des services mobiles de spa pour la santé et le bien-être, 
à savoir des services de massage, des services de salon de beauté, des services de salon pour les
ongles, de l'enseignement du yoga et des services de soins infirmiers, à savoir de soins des pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services; 01 janvier 2007 en 
liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6); 05 décembre 2008 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=1744110&extension=00


  1,744,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1195

  N  de demandeo 1,744,171  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT VALUE COWMOOFLAGE ICE CREAM
PRODUITS
Crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744171&extension=00


  1,744,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1196

  N  de demandeo 1,744,172  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRÈME GLACÉE CAMEUHFLAGE GREAT VALUE
PRODUITS
Crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744172&extension=00


  1,744,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1197

  N  de demandeo 1,744,177  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. GARCIA CARRION, S.A., Ctra. Murcia s/n, 
30520 Jumilla (Murcia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLE GROVE
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744177&extension=00


  1,744,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1198

  N  de demandeo 1,744,273  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tandus Centiva Inc., 311 Smith Industrial 
Boulevard, Dalton, GA 30721-8661, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMAGINATIONS
PRODUITS
Carreaux de vinyle; tapis; revêtements de sol en vinyle; carreaux de tapis modulaires.

SERVICES
Conception de carreaux et de revêtements de sol en vinyle, de carreaux de tapis et de tapis pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
19 août 2015, demande no: 86729388 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=1744273&extension=00


  1,744,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1199

  N  de demandeo 1,744,274  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toy State Industrial Ltd., Unit 905, 9/F, West 
Wing, Tsimshatsui Centre, 66 Mody Rd, TST 
East, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MACHINE MAKER
PRODUITS
Véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
551,619 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744274&extension=00


  1,744,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1200

  N  de demandeo 1,744,281  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 Rocky 
Mountain Avenue, Loveland, CO 80538, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEVITATE
PRODUITS
Engrais à usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/630376 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744281&extension=00


  1,744,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1201

  N  de demandeo 1,744,297  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MUDCRAFT INC., 2245 HWY 202, GORE, 
NOVA SCOTIA B0N 1P0

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE OBSTACLE ADVENTURES
PRODUITS
(1) Prix, nommément rubans, médaillons, plaques, trophées et certificats imprimés.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires.

(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes
, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes, sous-vêtements, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Organisation et tenue d'évènements d'aventure et de divertissement multidisciplinaires, à savoir
de compétitions sportives, de courses à obstacles, de chasses au trésor, de concerts, de pièces de
théâtre, de démonstrations d'habiletés sportives et d'ateliers d'exercice physique; organisation et 
tenue d'évènements communautaires de course à pied.

(2) Offre d'installations de camping.

(3) Services de traiteur.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des évènements de divertissement 
multidisciplinaires, à savoir des compétitions sportives, des courses à obstacles, des chasses au 
trésor, des concerts, des productions théâtrales, des démonstrations d'habiletés sportives, des 
ateliers d'exercice physique, des évènements course à pied.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744297&extension=00


  1,744,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1202

  N  de demandeo 1,744,301  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARY-ANN MITCHELL-PELLETT, 239 15th 
Ave NW, Calgary, ALBERTA T2M 0H1

MARQUE DE COMMERCE

HEART OF RECOVERY
SERVICES
Services de counseling pour la toxicomanie et les dépendances comportementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744301&extension=00


  1,744,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1203

  N  de demandeo 1,744,303  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles David LLC, 24610 Industrial Blvd., 
Hayward, CA 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLE CHARLES
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, escarpins, chaussures à talons plats, 
bottillons, bottes, espadrilles 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=1744303&extension=00


  1,744,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1204

  N  de demandeo 1,744,312  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kashi Company, 4250 Executive Square Drive, 
Suite 600, La Jolla, CA 92037, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

GOLEAN CRISP!
PRODUITS
(1) Préparations à base de céréales; céréales de déjeuner; produits alimentaires à base de 
céréales pour utilisation comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients pour préparer des
aliments.

(2) Grignotines à base de céréales; grignotines multicéréales; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de noix; barres de céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres 
alimentaires à base de fruits et de noix; barres musli; musli; biscuits secs; craquelins; biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1744312&extension=00


  1,744,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1205

  N  de demandeo 1,744,403  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fosbrooke, Inc., 605 E Grant St #200, Phoenix, 
AZ 85004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFT & NEEDLE
PRODUITS
Cadres de lit, oreillers, coussins carrés; literie, à savoir draps plats et draps-housses, linge de lit, 
draps, taies d'oreiller, housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas, couettes et 
couvre-oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86/
555,561 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744403&extension=00


  1,744,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1206

  N  de demandeo 1,744,405  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation, 2201 West 
Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, 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

ALTA
PRODUITS
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
555,246 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744405&extension=00


  1,744,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1207

  N  de demandeo 1,744,415  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COFAÇO AÇORES - INDÚSTRIA DE 
CONSERVAS, S.A., Rua Heróis da Faina do 
Bacalhau, nº. 22, 9600-175 Rabo de Peixe, 
PORTUGAL

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
BOM AMIGO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise et française de BOM AMIGO est GOOD FRIEND et BON 
AMI, respectivement.

PRODUITS
Poisson en conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744415&extension=00


  1,744,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1208

  N  de demandeo 1,744,420  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBER UP
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744420&extension=00


  1,744,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1209

  N  de demandeo 1,744,421  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SWAP IT
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744421&extension=00


  1,744,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1210

  N  de demandeo 1,744,423  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIELD IT
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744423&extension=00


  1,744,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1211

  N  de demandeo 1,744,424  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN IT
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744424&extension=00


  1,744,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1212

  N  de demandeo 1,744,428  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARK UP
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744428&extension=00


  1,744,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1213

  N  de demandeo 1,744,430  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAMATIZE IT
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744430&extension=00


  1,744,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1214

  N  de demandeo 1,744,432  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lift Temp Inc., 33 City Centre Drive, Suite 551, 
PO Box L5B 2N5, Mississauga, ONTARIO L5B 
2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFT TEMP
SERVICES
Services de dotation en personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744432&extension=00


  1,744,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1215

  N  de demandeo 1,744,519  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133 St. 
George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1E 4E1

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

PROPRIOEXPERTS.COM
PRODUITS
(1) Enseignes pour la vente de maisons pour propriétaires.

(2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information sur 
la vente de biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la vente d'immobilier en 
général.

SERVICES
(1) Vente privée d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers à vendre leur 
propre maison par eux-mêmes sans commission en leur offrant ces services : le maintien d'un site 
Internet pour afficher les maisons à vendre des clients, l'offre d'affiches professionnelles pour 
annoncer les maisons à vendre des clients.

(2) Publication de livrets, de pochettes d'information, ainsi que de DVD et de CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires et sur
l'achat et la vente d'immobilier en général.

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=1744519&extension=00


  1,744,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1216

  N  de demandeo 1,744,520  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133 St. 
George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1E 4E1

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

PROPRIO EXPERTS
PRODUITS
(1) Enseignes pour la vente de maisons pour propriétaires.

(2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information sur 
la vente de biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la vente d'immobilier en 
général.

SERVICES
(1) Vente privée d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers à vendre leur 
propre maison par eux-mêmes sans commission en leur offrant ces services : le maintien d'un site 
Internet pour afficher les maisons à vendre des clients, l'offre d'affiches professionnelles pour 
annoncer les maisons à vendre des clients.

(2) Publication de livrets, de pochettes d'information, ainsi que de DVD et de CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires et sur
l'achat et la vente d'immobilier en général.

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=1744520&extension=00


  1,744,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1217

  N  de demandeo 1,744,521  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133 St. 
George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1E 4E1

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROPRIO EXPERTS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

PRODUITS
(1) Enseignes pour la vente de maisons pour propriétaires.

(2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information sur 
la vente de biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la vente d'immobilier en 
général.

SERVICES
(1) Vente privée d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers à vendre leur 
propre maison par eux-mêmes sans commission en leur offrant ces services : le maintien d'un site 
Internet pour afficher les maisons à vendre des clients, l'offre d'affiches professionnelles pour 
annoncer les maisons à vendre des clients.

(2) Publication de livrets, de pochettes d'information, ainsi que de DVD et de CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires et sur
l'achat et la vente d'immobilier en général.

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=1744521&extension=00


  1,744,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1218

  N  de demandeo 1,744,591  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mokkme, Inc., 1187 Hurontario Street, 
Mississauga, ONTARIO L5G 3H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOKKME HELPING OURSELVES TO BETTER GRADES. O

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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

SERVICES
Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation où des étudiants des niveaux 
universitaire et collégial peuvent créer des examens de pratique en équipe afin de se préparer à 
leurs examens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744591&extension=00


  1,744,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1219

  N  de demandeo 1,744,846  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, NE 68521
, 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

NEEDAHAULER.COM
SERVICES
Offre d'un site Web proposant un logiciel non téléchargeable qui permet aux expéditeurs de fret par
camion ou par véhicule lourd de demander des tarifs d'expédition, de chercher des transporteurs 
dans un répertoire en ligne et de communiquer avec des transporteurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4552457 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=1744846&extension=00


  1,745,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1220

  N  de demandeo 1,745,177  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franchise and License (Canadian) OPS Limited
Partnership, 123 Queen Street West, Toronto, 
ONTARIO M5H 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SHERATON GRAND

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rameaux croisés

SERVICES
Services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services de motel, services de 
parc-hôtel et services de centre de villégiature; services d'hôtel et de centre de villégiature; offre de
services d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745177&extension=00


  1,745,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1221

  N  de demandeo 1,745,205  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATHENA COSMETICS, INC., 1838 Eastman 
Avenue, Suite 200, Ventura, CA 93003, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOURICHE BEAUTÉ
PRODUITS
Tampons cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques pour les cils; gels capillaires; 
produits nourrissants pour les cheveux; après-shampooings; shampooings et revitalisants; fixatifs; 
produits démaquillants; démaquillant; produits de soins des ongles; produits de soins des ongles, 
nommément émollients à ongles; vernis à ongles; durcisseurs à ongles; laques à ongles; 
renforçateurs à ongles; revêtements à ongles; baumes non médicamenteux pour les cheveux; 
sérums capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément hydratants, nettoyants, masques, revitalisants, crèmes, exfoliants, toniques, bases de 
maquillage, produits de soins des lèvres, nommément bases et hydratants pour les lèvres, produits
pour les sourcils, nommément traceurs, revitalisants et renforçateurs pour les sourcils, produits 
pour les cils, nommément mascaras, allongeurs, revitalisants et renforçateurs, produits de soins 
des yeux, nommément crèmes contour des yeux, correcteurs, embellisseurs et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86/
741,247 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745205&extension=00


  1,745,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1222

  N  de demandeo 1,745,208  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATHENA COSMETICS, INC., 1838 Eastman 
Avenue, Suite 200, Ventura, CA 93003, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

V'LUMINÉ
PRODUITS
Tampons cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques pour les cils; gels capillaires; 
produits nourrissants pour les cheveux; après-shampooings; shampooings et revitalisants; fixatifs; 
produits démaquillants; démaquillant; produits de soins des ongles; produits de soins des ongles, 
nommément émollients à ongles; vernis à ongles; durcisseurs à ongles; laques à ongles; 
renforçateurs à ongles; revêtements à ongles; baumes non médicamenteux pour les cheveux; 
sérums capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément hydratants, nettoyants, masques, revitalisants, crèmes, exfoliants, toniques, bases de 
maquillage, produits de soins des lèvres, nommément bases et hydratants pour les lèvres, produits
pour les sourcils, nommément traceurs, revitalisants et renforçateurs pour les sourcils, produits 
pour les cils, nommément mascaras, allongeurs, revitalisants et renforçateurs, produits de soins 
des yeux, nommément crèmes contour des yeux, correcteurs, embellisseurs et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/
734,873 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745208&extension=00


  1,745,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1223

  N  de demandeo 1,745,249  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Western International, Inc., 6201 North 
24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BW

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
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est bleu, 
les lettres « BW » au centre du cercle sont blanches.

SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2015, demande no: 86/673272 
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=1745249&extension=00


  1,745,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1224

  N  de demandeo 1,745,278  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Next Step Franchising, Inc., 962 Washington 
Street, Hanover, MA 02339, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAPELS THE FUTURE OF DRY CLEANING L

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- 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
Nettoyage à sec.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745278&extension=00


  1,745,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1225

  N  de demandeo 1,745,286  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Famous Peppers Inc., PO Box 31, Cardigan, 
PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1G0

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMOUS PEPPERS

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Pizzas.

(2) Salades.

(3) Ailes de poulet.

(4) Sandwichs roulés.

(5) Saucisses.

(6) Sous-marins.

(7) Pâtes alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745286&extension=00


  1,745,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1226

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de comptoir de plats à emporter.

(3) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2003 en liaison avec les services (2); 15 décembre 2003 
en liaison avec les produits (1); juin 2004 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (3); juin 2005 en liaison avec les produits (5), (6); 15 décembre 2005 en liaison avec les 
services (1); juin 2006 en liaison avec les produits (4); juin 2008 en liaison avec les produits (7).



  1,745,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1227

  N  de demandeo 1,745,554  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Petro Chem Corp., #2003 - 1189 
Melville St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DREAM A DREAM

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Lits
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Couvertures de lit, coussins, édredons -- Note: Les traversins sont classés en 12.1.1.

PRODUITS
Oreillers; taies d'oreiller; linge de lit; cache-sommiers; couvre-lits; couettes; couvertures; serviettes 
en tissu; sorties de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745554&extension=00


  1,745,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1228

  N  de demandeo 1,745,560  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrisol Manufacturing Inc., 220 - 7565 132nd St
, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 1K7

Représentant pour signification
MARK A. HOPKINSON
Hopkinson Intellectual Property Law, 6--7218 
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, 
V4G1H2

MARQUE DE COMMERCE

EARTH BOOST
PRODUITS
Engrais; suppléments pour engrais à usage agricole, nommément produits chimiques agricoles et 
produits biochimiques agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1745560&extension=00


  1,745,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1229

  N  de demandeo 1,745,565  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rian Handbags, LLC, 1369 Broadway, Suite 
307, New York, NY 10018, 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

POVERTY FLATS
PRODUITS
(1) Sacs à main, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, 
sacs à couches, sacs polochons, sacs de voyage, portefeuilles; foulards.

(2) Lunettes de soleil, bijoux, sacs de sport; vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, 
pantalons-collants, collants, chaussures, chapeaux, gants, ceintures, vestes, manteaux, pantalons,
robes, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, shorts, jupes, vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560,352 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745565&extension=00


  1,745,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1230

  N  de demandeo 1,745,578  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SNUGGLE
PRODUITS
Nettoyants tout usage; désinfectants en vaporisateur pour les tissus et l'air; lingettes nettoyantes; 
assainisseurs d'air; désodorisants pour l'air et les tissus; assainissants en vaporisateur pour l'air et 
les tissus; produits en vaporisateur pour rafraîchir l'air et les tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745578&extension=00


  1,745,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1231

  N  de demandeo 1,745,580  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chick-N-Joy Systems Limited, 4449 Kingston 
Road, Toronto, ONTARIO M1E 2N7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

JOY
PRODUITS
Poulet frit, poulet rôti à la broche, frites, salades, côtes, sandwichs.

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=1745580&extension=00


  1,747,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1232

  N  de demandeo 1,747,384  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Western International, Inc., 6201 North 
24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BW

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754882 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=1747384&extension=00


  1,749,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1233

  N  de demandeo 1,749,698  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 6603 
West Broad Street, Richmond, VA 23230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKOAL LONG CUT CITRUS
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1749698&extension=00


  1,749,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1234

  N  de demandeo 1,749,700  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 6603 
West Broad Street, Richmond, VA 23230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKOAL LONG CUT CHERRY
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749700&extension=00


  1,749,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1235

  N  de demandeo 1,749,710  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 6603 
West Broad Street, Richmond, VA 23230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKOAL LONG CUT MINT
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1984 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749710&extension=00


  1,749,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1236

  N  de demandeo 1,749,711  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 6603 
West Broad Street, Richmond, VA 23230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COPENHAGEN LONG CUT WINTERGREEN
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1749711&extension=00


  1,749,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1237

  N  de demandeo 1,749,712  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 6603 
West Broad Street, Richmond, VA 23230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COPENHAGEN FINE CUT
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1913 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749712&extension=00


  1,749,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1238

  N  de demandeo 1,749,715  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 6603 
West Broad Street, Richmond, VA 23230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKOAL BANDITS MINT
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749715&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,345  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FLYER INC., 6515 West Grand Avenue,
Chicago, Illinois 60707, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILD-A-HORSE
PRODUITS
Jouets à enfourcher, chevaux jouets.

SERVICES
Services de magasin de détail sur un réseau informatique mondial, offrant tous des jouets à 
enfourcher et des accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86/616,634 
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=1750345&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,376  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Herminio Musitano, 101-444 
Concession Street, Hamilton, ONTARIO L9A 
1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTIVISK
PRODUITS
Acide hyaluronique, préparations injectables pour le traitement des douleurs articulaires, 
analgésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751376&extension=00


  1,751,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1241

  N  de demandeo 1,751,639  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Goose Capital Corp., 312 Adelaide Street 
West, Suite 402, Toronto, ONTARIO M5V 1R2

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

BLUE GOOSE PURE CHOICE
PRODUITS

 Classe 29
Boeuf, poisson et volaille biologiques et naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751639&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,452  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Herminio Musitano, 101-444 
Concession Street, Hamilton, ONTARIO L9A 
1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTIVISK PLUS
PRODUITS
Acide hyaluronique, préparations injectables pour le traitement des douleurs articulaires, 
analgésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753452&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,675  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRIMEZ-VOUS. EXPRIMEZ-VOUS AVEC GLADE
.
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759675&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,216  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Home Investment Advisors Ltd., 408 Riverview 
Green, Cochrane, ALBERTA T4C 1K9

MARQUE DE COMMERCE

SamePage
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec 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=1760216&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,811  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBA Aviation, PLC, 105 Wigmore Street, 
London, W1U 1QY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZIPP ZERO PREVENTABLE INCIDENTS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le gris, le 
rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots ZIPP, ZERO, PREVENTABLE et INCIDENTS écrits en lettres bleues. Le 
diamant illustré est rouge et comporte trois croissants blancs et un point rouge. Les deux côtés 
sont séparés par une ligne grise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760811&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Administration et promotion d'une campagne mondiale sur la sécurité dans le domaine de 
l'aviation.

Classe 41
(2) Offre de services de formation et de services éducatifs concernant la santé et la sécurité dans 
le domaine de l'aviation.

Classe 45
(3) Services d'information ayant trait à la santé et à la sécurité; services d'information ayant trait à 
la santé et à la sécurité dans l'industrie de l'aviation; sécurité liée aux aéronefs; sécurité des 
passagers d'aéronefs; sécurité du personnel d'aéroports; communication et analyse d'information 
relative à la santé et à la sécurité; communication et analyse d'information relative à la santé et à la
sécurité dans l'industrie de l'aviation; services de sécurité liée à l'aviation, nommément offre 
d'installations servant au signalement anonyme de problèmes et de préoccupations liés à la santé 
et à la sécurité dans l'industrie de l'aviation; services de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,861  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerald S. Haymond, 3158 Foxmeade Drive, 
Weddington, NC 28104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU BET IT'S FOR SALE
SERVICES

Classe 36
Services d'agence immobilière commerciale et résidentielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86/
852,593 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=1760861&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,041  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOPER BARRETT'S GUIDE TO SURVIVING LIFE
PRODUITS

 Classe 16
(1) Articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, agendas, reliures, 
étiquettes, serviettes range-tout, onglets, agendas et pochettes de classement; calendriers; 
autocollants; signets; cartes de souhaits; affiches; cartes postales; stylos et crayons; tatouages 
temporaires; journaux vierges; carnets; carnets d'adresses; agendas; photos; albums photos; 
chemises de classement en carton; affichettes de porte en papier; nappes en papier et serviettes 
de table en papier; sacs-repas en papier; papier d'emballage; sacs-cadeaux en papier; livres de 
bandes dessinées; cartes à collectionner; livres de jeux, nommément livres de jeux de fête, livres 
de jeux contenant des jeux en papier, livres de jeux d'activités; série de livres de fiction; livres pour 
enfants; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; reproductions artistiques.

 Classe 18
(2) Porte-monnaie; portefeuilles; parapluies; havresacs et sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; 
sacs d'écolier; sacs court-séjour; sacs de plage; sacs banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de 
voyage; sacs pour articles de toilette vendus vides; valises; mallettes; vêtements pour animaux; 
étuis porte-clés en cuir et en similicuir.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons, tasses, grandes tasses, verres et bouteilles de verre et de plastique 
vendues vides; ouvre-bouteilles; articles de table, nommément assiettes, tasses, bols et soucoupes
; brosses à dents; sous-verres en plastique; manchons isothermes pour canettes servant à garder 
le contenu froid ou chaud; assiettes en plastique et gobelets en plastique; assiettes en papier et 
gobelets en papier; jarres à biscuits; boîtes-repas; salières et poivrières; brosses à cheveux; pailles
; sacs-repas en tissu; gants de cuisinier; gants pour barbecue.

 Classe 25
(4) Chemises; pantalons; shorts; sous-vêtements; boxeurs; chapeaux; casquettes; pulls 
d'entraînement; chandails; jupes; gants; chaussettes; chaussures; bottes; manteaux; vestes; 
vêtements de bain; ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; vêtements pour nourrissons; 
bonneterie; costumes d'Halloween et de mascarade et masques connexes; cravates.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761041&extension=00
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 Classe 28
(5) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; appareils de jeux électroniques de 
poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; poupées et vêtements de poupée; figurines jouets; jouets en peluche; jouets pour la 
baignoire; personnages jouets en caoutchouc; figurines jouets souples; jouets à remonter; blocs de
jeu de construction; casse-tête et casse-tête à manipuler; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; ensembles de figurines d'action jouets; jeux de fête; jeux de société; jeux de rôle; jeux 
de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; cartes à jouer; disques volants; faux bijoux; montres 
jouets; cibles à fléchettes; véhicules jouets et accessoires connexes; véhicules jouets avec siège et
à enfourcher; tentes jouets d'intérieur; marionnettes à main; tirelires; jouets arroseurs; armes jouets
; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; balles de jeu en caoutchouc; balles et ballons de
sport; raquettes de tennis; planches à roulettes; ballons; nécessaires d'artisanat constitués de 
moules en plastique pour figurines jouets, d'attaches de moules pour figurines jouets et 
d'accessoires décoratifs pour figurines jouets moulées; dispositifs de flottaison à usage récréatif, 
nommément flotteurs et ballons gonflables à usage récréatif; masques de costume; cotillons en 
papier; machines à sous.

 Classe 29
(6) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait;
viandes; noix transformées; grignotines à base de noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à
base de pommes de terre; lait en poudre à usage alimentaire; raisins secs; mélange de grignotines
composé principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs; soupes; 
préparations pour soupes; yogourt.

 Classe 32
(7) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazéifiées et boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; boissons isotoniques; sirops et concentrés pour 
faire des boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes; bière; bières aromatisées; ale; lager; 
stout; porter; panaché; vins non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,724  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerald S. Haymond, 3158 Foxmeade Drive, 
Weddington, NC 28104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU BET
SERVICES

Classe 36
Services d'agence immobilière commerciale et résidentielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2015, demande no: 86/
863,104 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=1761724&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,084  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (
BEIJING) CO., LTD., ROOM 1103, 10/F, 
BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, 
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Liveman
PRODUITS

 Classe 07
(1) Moteurs d'avion; moteurs pour l'aéronautique; joints mécaniques; dispositifs d'allumage pour 
moteurs de véhicules terrestres; moteurs pour modèles réduits de véhicules; vilebrequins; carters 
pour machines; bielles pour machines et moteurs; transmissions de machine; amortisseurs de 
machinerie industrielle.

 Classe 09
(2) Sonars; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils de 
traitement de signaux; signaux lumineux ou mécaniques; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; serveurs de réseau; programmes d'exploitation enregistrés; 
émetteurs radio; antennes de satellite; antennes de radio et de télévision; machines et appareils de
radiocommunication à canal simple pour stations fixes; commandes industrielles électroniques 
pour détecteurs de ralentissement de vitesse; détecteurs de métal; détecteurs de mouvement; 
détecteurs de radar; détecteurs magnétiques d'objets; clinomètres pour la mesure d'angles et de 
pentes; machines de mesure de niveaux pour l'arpentage; rubans à mesurer; machines et 
instruments de mesure à filet; appareils de mesure du diamètre de fils; fiches et prises électriques; 
batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries 
pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; 
caméscopes; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de traitement d'images; logiciels 
pour la transmission d'images vers des téléphones mobiles; appareils photo et caméras.

 Classe 12
(3) Avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le transport 
terrestre; avions; coussins gonflables pour automobiles; aéronefs; avions amphibies; carénages 
aérodynamiques pour véhicules; parachutes; hélices; véhicules à guidage automatique.

 Classe 28
(4) Jeux de plateau; jeux de poche électroniques; jouets d'action électroniques; jouets mécaniques;
disques volants; nécessaires de modélisme jouets; jouets éducatifs; jouets électroniques éducatifs;
modèles réduits d'avions; parapentes; extenseurs; poids pour poignets. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762084&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,764,301  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BWP PREMIER BEST WESTERN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/
867463 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=1764301&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,302  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BW BEST WESTERN PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/
867575 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=1764302&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,305  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BW BEST WESTERN

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

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/
867364 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=1764305&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 169,627(01)  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georg Jensen A/S, Sondre Fasanvej 7, 2000 
Frederiksburg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

GEORG JENSEN
PRODUITS
(1) Savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires; lotions pour la peau; liquides, poudres, crèmes et gels à nettoyer, à polir et à 
récurer à usage domestique; (2) métaux communs et leurs alliages; quincaillerie de bâtiment, petits
articles de quincaillerie en métal; produits en métal commun, nommément manches de couteau en 
métal, objets d'art en métal commun, plateaux en métal, plaques d'identité en métal, boîtes en 
métal commun, supports en métal commun pour sacs; crochets à vêtements en métal; crochets en 
métal pour tringles à vêtements; crochets [quincaillerie en métal], nommément crochets à 
vêtements, crochets à chapeau en métal; anneaux porte-clés en métal commun; (3) lunettes et 
lunettes de soleil; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; ordinateurs; (
4) papier, nommément papier couché, papier à lettres, carton et produits faits de cette matière, 
nommément boîtes en carton, panneaux publicitaires, cartons, cahiers d'écriture ou à dessin, 
carnets; imprimés, nommément agendas, semainiers, agendas de bureau, reproductions et 
représentations graphiques, cartes de souhaits, calendriers de bureau, livres, calendriers; matériel 
de reliure; photos; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, stylos [
fournitures de bureau], stylos-plumes, stylos à bille roulante, étuis à stylos, porte-stylos, boîtes à 
stylos, encriers et encre, crayons, blocs-notes, papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément dévidoirs de ruban 
adhésif, agrafeuses électriques ou non pour le bureau, corbeilles à courrier, stylos [fournitures de 
bureau], porte-stylos, porte-crayons, distributeurs de trombones, porte-cartes professionnelles de 
bureau, pinces à billets, porte-passeports, supports pour bloc-notes, coupe-papier [outils de coupe]
[fournitures de bureau], coupe-papier, taille-crayons; plastiques pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; (5) cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément portefeuilles, sacs à main, sacs de travail, sacs court-séjour, trousses de toilette, sacs
de soirée, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques, sacs banane; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0169627&extension=01
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étuis en cuir ou en carton-cuir; mallettes; étuis porte-clés; sangles en cuir; valises en cuir; 
portefeuilles en cuir; sacs à main; valises; (6) mobilier, nommément mobilier de salle de bain, 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de jardin, mobilier de bureau, miroirs, cadres; poignées en ivoire pour théières, casseroles,
ustensiles de table et pichets; (7) ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni
plaqués de métal précieux), nommément cuillères, louches à sauce, fourchettes et cuillères à 
salade, saladiers, pichets, planches à découper, carafes en verre, assiettes de table, plateaux, 
casseroles, bouilloires, casseroles, marmites, vaisselle, moulins à sel et à poivre (manuels), 
sous-verres (autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table), supports pour marque-places de 
table (autres qu'en métal précieux), porte-serviettes de table et ronds de serviette (autres qu'en 
métal précieux), ramasse-gouttes, entonnoirs à vin, coupe-capsules, verseurs, seaux à glace, 
pinces à glaçons, supports à essuie-tout, cafetières et services à café (autres qu'en métal précieux
), théières et bougeoirs chauffe-plat pour le thé, verres à café et grandes tasses à café, tasses à 
expresso, mesures à café, carafes isothermes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, glacières, peignes 
et éponges; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, 
porcelaine et faïence, nommément vases, bougeoirs, bougeoirs chauffe-plat, cloches à fromage, 
bols isothermes, brosses à barbecue, porte-poussière; (8) tissus et produits textiles, nommément 
tissus pour vêtements et articles chaussants, tissus pour mobilier, fibres textiles brutes, drapeaux 
et fanions en tissu, laine brute, tissus, étiquettes en tissu, ruban en tissu, serviettes en tissu; 
couvre-lits; dessus de table; couvertures; linge de lit; tissus de coton; housses pour coussins; 
rideaux en tissu ou en plastique; damas; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; 
revêtements en tissu pour mobilier; mouchoirs en tissu; linge de maison, nommément linge de 
toilette, linge de lit, linge de cuisine, tissu de lin, linge de table, chemins de table en tissu, nappes 
en tissu, linge de table en tissu, napperons en tissu, serviettes de table en tissu; serviettes de 
cuisine; tissu de lin; housses de matelas; taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; draps [en tissu], 
nommément draps, draps de bain, draps pour lits d'enfant; chemins de table; nappes, autres qu'en 
papier; linge de table, autre qu'en papier; dessous-de-plat, autres qu'en papier; serviettes de table 
en tissu; couvertures de voyage [pour les genoux]; débarbouillettes; (9) vêtements, nommément 
cravates, foulards, ceintures, pantalons, vestes, pardessus, jupes, chemises, costumes, tee-shirts, 
robes, shorts, vêtements de nuit, chandails, jeans, imperméables, vêtements de plage, maillots de 
bain, costumes de bain, combinaisons pour bébés, chemises sport, pantalons sport, manteaux de 
sport, robes de sport, sous-vêtements, chaussettes, foulards; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, visières, couvre-chefs pour enfants, fichus; (10) jeux et articles de jeu, nommément jeux
de plateau, jeux éducatifs pour enfants, jouets éducatifs, casse-tête, jouets comprenant des 
tirelires, petits jouets, jouets de construction; décorations d'arbre de Noël, nommément cloches 
pour arbres de Noël, décorations d'arbre de Noël, bougeoirs pour arbres de Noël; étoiles pour le 
sommet des arbres de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 555,533(01)  Date de production 2013-05-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE RESEAU C.L.I.C. INC., 2144, rue King 
Ouest, bureau 250, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 
2E8

Représentant pour signification
RONALD FECTEAU
Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc., 455
, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke, 
QUÉBEC, J1H6E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIC

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0555533&extension=01
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PRODUITS
(1) Méthode d'enseignement de la langue anglaise.

(2) Cahier d'exercices de l'étudiant en langue française.

(3) Cahier d'exercices de l'étudiant en langue anglaise.

(4) Cahier d'exercices de l'étudiant adapté pour des groupes.

(5) Cahier d'exercices du vocabulaire anglais destiné aux enfants.

(6) Livrets d'assistance linguistique en français.

(7) Livrets d'assistance linguistique en anglais.

(8) Précis d'enseignement spécialisé en anglais dans le domaine de la comptabilité et du domaine 
financier.

(9) Méthode d'enseignement de langue anglaise pour les groupes.

(10) Cahier d'enseignement illustré pour l'initiation des enfants de 5 à 8 ans à l'apprentissage de 
l'anglais.

(11) Cahier illustré pour initier les adolescents de 12 ans et plus à l'apprentissage de l'anglais.

(12) Livret d'assistance linguistique vulgarisant des termes médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 1978 en liaison avec les produits (1); 01 juin 1988 en 
liaison avec les produits (2); 03 juin 1988 en liaison avec les produits (3); 28 juin 1989 en liaison 
avec les produits (5); 05 mai 1994 en liaison avec les produits (4); 05 août 1997 en liaison avec les 
produits (9); 15 août 1998 en liaison avec les produits (8); 01 juin 2001 en liaison avec les produits 
(10), (11); janvier 2005 en liaison avec les produits (6), (7); 01 janvier 2005 en liaison avec les 
produits (12).
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  N  de demandeo 1,045,141(01)  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConAgra Foods RDM, Inc., One ConAgra Drive,
Omaha, Nebraska 68103, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORVILLE REDENBACHER'S
PRODUITS
Croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1045141&extension=01
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  N  de demandeo 1,302,235(01)  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prime Health Ltd, 109-1551 Broadway Street, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6N9

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

MARQUE DE COMMERCE

Prime Health Ltd
SERVICES
(1) Emballage de marchandises.

(2) Fabrication sur mesure de suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général.

(3) Fabrication sur mesure de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(4) Fabrication sur mesure de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général.

(5) Fabrication sur mesure de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(6) Fabrication sur mesure de minéraux et de suppléments minéraux.

(7) Fabrication sur mesure de vitamines et de suppléments vitaminiques.

(8) Fabrication sur mesure de substituts de repas en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1302235&extension=01
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  N  de demandeo 1,661,311(01)  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLÉ DE PEAU BEAUTÉ TEINT POUDRE ÉCLAT

PRODUITS
Outils, applicateurs et instruments à usage cosmétique pour l'application de cosmétiques, 
nommément brosses pour l'application de cosmétiques, peignes, porte-cotons pour l'application de 
maquillage, éponges faciales pour l'application de maquillage, bâtonnets d'application en mousse 
pour l'application de cosmétiques; sacs, contenants et étuis pour cosmétiques; plateaux à 
maquillage et à cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661311&extension=01
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Enregistrements

    TMA933,130.  2016-03-31.  1604380-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Opple Lighting Co., Ltd.

    TMA933,131.  2016-03-31.  1588458-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Blu Dot Design & Manufacturing, Inc.

    TMA933,132.  2016-04-01.  1676815-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
THE DISTILLERY RESTAURANTS CORPORATION

    TMA933,133.  2016-04-01.  1677642-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Index-D, LLC

    TMA933,134.  2016-04-01.  1695842-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Hunting Titan, Inc.

    TMA933,135.  2016-04-01.  1691764-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BIRRA CASTELLO S.p.A.

    TMA933,136.  2016-04-01.  1684838-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Enviroscent, Inc.

    TMA933,137.  2016-04-01.  1706446-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
VeroSoft Design (VSD) Inc.

    TMA933,138.  2016-04-01.  1714219-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA933,139.  2016-04-01.  1706465-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
VeroSoft Design (VSD) Inc.

    TMA933,140.  2016-04-01.  1687648-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SHIMANO INC.

    TMA933,141.  2016-04-01.  1718741-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA933,142.  2016-04-01.  1685201-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Montiel Brands Incorporated (a California Corporation)

    TMA933,143.  2016-04-01.  1644494-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Tyson Prepared Foods, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1264

    TMA933,144.  2016-04-01.  1661461-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA933,145.  2016-04-01.  1620007-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA933,146.  2016-04-01.  1411628-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
The Royal Bank of Scotland Group plc

    TMA933,147.  2016-04-01.  1616339-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
SecureKey Technologies Inc.

    TMA933,148.  2016-04-01.  1596854-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA933,149.  2016-04-01.  1684456-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
VIÑA CONO SUR S.A.

    TMA933,150.  2016-04-01.  1620135-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Sportaccord, a legal entity

    TMA933,151.  2016-04-01.  1695478-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Shawn Moen and Garrett Pederson, in partnership, d.b.a. 9 Mile Legacy Brewing

    TMA933,152.  2016-04-01.  1481177-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
PowerMat Inc.

    TMA933,153.  2016-04-01.  1695479-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Shawn Moen and Garrett Pederson, in partnership, d.b.a. 9 Mile Legacy Brewing

    TMA933,154.  2016-04-01.  1605435-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
LIMNOLOGY RESEARCH CORPORATION

    TMA933,155.  2016-04-01.  1619164-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Port Capital Developments Inc.

    TMA933,156.  2016-04-01.  1596379-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing business as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

    TMA933,157.  2016-04-01.  1617983-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Bonte Foods Limited

    TMA933,158.  2016-04-01.  1617296-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Kobra International, Ltd.

    TMA933,159.  2016-04-01.  1616779-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.
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    TMA933,160.  2016-04-01.  1594003-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
World Gold Council

    TMA933,161.  2016-04-01.  1652705-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CREDIT CLUB INC.

    TMA933,162.  2016-04-01.  1694454-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.

    TMA933,163.  2016-04-01.  1618476-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
SKYHAWKE TECHNOLOGIES, LLC

    TMA933,164.  2016-04-01.  1719153-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Five Rows Craft Wine Inc., doing business as Five Rows Craft Wine of Lowrey Vineyards

    TMA933,165.  2016-04-01.  1714982-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Dundee Corporation

    TMA933,166.  2016-04-01.  1709478-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
P. A. Roy Insurance Brokers Inc.

    TMA933,167.  2016-04-01.  1708741-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
EPICOR INDUSTRIES, INC.

    TMA933,168.  2016-04-01.  1702103-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Standard Life Employee Services Limited

    TMA933,169.  2016-04-01.  1722602-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Leif J. Ostberg, Inc.

    TMA933,170.  2016-04-01.  1700500-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Ethical Foods SA

    TMA933,171.  2016-04-01.  1615889-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
7112751 Canada Inc.

    TMA933,172.  2016-04-01.  1699972-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Hobart Brothers Company

    TMA933,173.  2016-04-01.  1691530-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Jesue Niamekong Tiwang

    TMA933,174.  2016-04-01.  1691212-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
hong zhou

    TMA933,175.  2016-04-01.  1713689-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
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Sun Taiyang Co., Ltd. dba OUTRE

    TMA933,176.  2016-04-01.  1677392-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
John de Jong Jewellery Limited

    TMA933,177.  2016-04-01.  1682295-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Dr. Timothy N. Pringle Dentistry Professional Corporation

    TMA933,178.  2016-04-01.  1689505-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
INDUSTRIALIZACION DE FRUTAS DEL SEGRE S.A.

    TMA933,179.  2016-04-01.  1571689-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
L. Perrigo Company

    TMA933,180.  2016-04-01.  1682296-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Dr. Timothy N. Pringle Dentistry Professional Corporation

    TMA933,181.  2016-04-01.  1597293-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
MIZKAN EURO LTD.

    TMA933,182.  2016-04-01.  1695312-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ARREX-1 S.P.A.

    TMA933,183.  2016-04-01.  1665445-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
ANTEIS SA

    TMA933,184.  2016-04-01.  1672640-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Adgar Investments & Development Ltd.

    TMA933,185.  2016-04-01.  1597291-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
MIZKAN EURO LTD.

    TMA933,186.  2016-04-01.  1697415-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
RICH STAR PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA933,187.  2016-04-01.  1676394-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc.

    TMA933,188.  2016-04-01.  1705728-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
John D'Angelo

    TMA933,189.  2016-04-01.  1685845-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CENTRALE BERGHAM INC.

    TMA933,190.  2016-04-01.  1672641-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Adgar Investments & Development Ltd.
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    TMA933,191.  2016-04-01.  1620877-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Katalyst Data Management LP (a limited partnership organized under the laws of Canada)

    TMA933,192.  2016-04-01.  1705277-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Pizza Nova Restaurants Limited

    TMA933,193.  2016-04-01.  1696242-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC.

    TMA933,194.  2016-04-01.  1713688-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Sun Taiyang Co., Ltd. dba OUTRE

    TMA933,195.  2016-04-01.  1686913-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Moroccanoil Israel Ltd.

    TMA933,196.  2016-04-01.  1705280-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Pizza Nova Restaurants Limited

    TMA933,197.  2016-04-01.  1567630-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV

    TMA933,198.  2016-04-01.  1617339-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Odgers Berndtson Canada Inc.

    TMA933,199.  2016-04-01.  1619023-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
DOMINION DIAMOND CORPORATION

    TMA933,200.  2016-04-01.  1618799-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
RPT Communications Inc.

    TMA933,201.  2016-04-01.  1618798-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
RPT Communications Inc.

    TMA933,202.  2016-04-01.  1719524-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MINRATE REALTY INC.

    TMA933,203.  2016-04-01.  1716705-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Virtus Group Chartered Accountants & Business Advisors LLP, a partnership

    TMA933,204.  2016-04-01.  1712431-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MULTI-PORTIONS INC.

    TMA933,205.  2016-04-01.  1709306-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
LIEN FA INJECTION MACHINERY CO., LTD., a legal entity

    TMA933,206.  2016-04-01.  1706880-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
The Marshall Retail Group, LLC
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    TMA933,207.  2016-04-01.  1701110-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA933,208.  2016-04-01.  1699930-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
C & J CLARK INTERNATIONAL LIMITED

    TMA933,209.  2016-04-01.  1693342-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Denise Hobbs Marketing Inc.

    TMA933,210.  2016-04-01.  1689395-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CHIMP TECHNOLOGY INC.

    TMA933,211.  2016-04-01.  1684343-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Great Plains Industries, Inc.

    TMA933,212.  2016-04-01.  1620331-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Soph. Co., Ltd.

    TMA933,213.  2016-04-01.  1681967-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
MARY KAY INC.

    TMA933,214.  2016-04-01.  1648036-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Serinus Energy Inc.

    TMA933,215.  2016-04-01.  1701889-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Olivina Napa Valley, a limited liability company

    TMA933,216.  2016-04-01.  1701907-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
PaddyWax, LLC, a limited liability company

    TMA933,217.  2016-04-01.  1714196-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CoStar Realty Information, Inc.

    TMA933,218.  2016-04-01.  1594019-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
John Dewar & Sons Ltd.

    TMA933,219.  2016-04-01.  1549769-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Novafruit Inc.

    TMA933,220.  2016-04-01.  1519500-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA933,221.  2016-04-01.  1714262-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CoStar Realty Information, Inc.

    TMA933,222.  2016-04-01.  1670126-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
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Enve Composites, LLC

    TMA933,223.  2016-04-01.  1714261-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CoStar Realty Information, Inc.

    TMA933,224.  2016-04-01.  1703928-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
The Merino Company Limited

    TMA933,225.  2016-04-01.  1676926-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Newterra Group Ltd.

    TMA933,226.  2016-04-01.  1627241-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Entrust Manufacturing Technologies, Inc.

    TMA933,227.  2016-04-01.  1714176-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
NCS MULTISTAGE LLC

    TMA933,228.  2016-04-01.  1694229-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
G3 ENTERPRISES, INC. A DELAWARE CORPORATION

    TMA933,229.  2016-04-01.  1653204-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA933,230.  2016-04-01.  1720184-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Tyco Fire Products LP

    TMA933,231.  2016-04-01.  1715653-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
KAO KABUSHIKI KAISHA a/t/a Kao Corporation

    TMA933,232.  2016-04-01.  1713651-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Tyco Fire & Security GmbH

    TMA933,233.  2016-04-01.  1658510-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Motion Recruitment Partners, Inc.

    TMA933,234.  2016-04-01.  1715511-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
J. E. Dunn Construction Company

    TMA933,235.  2016-04-01.  1638845-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Promera Health, LLC

    TMA933,236.  2016-04-01.  1676268-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
HCC Holdings, Inc.

    TMA933,237.  2016-04-01.  1714260-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CoStar Realty Information, Inc.
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    TMA933,238.  2016-04-01.  1699781-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA933,239.  2016-04-01.  1586706-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CruiseShipCenters International Inc.

    TMA933,240.  2016-04-01.  1624136-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
HaloSource, Inc.

    TMA933,241.  2016-04-01.  1721204-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA933,242.  2016-04-01.  1721200-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA933,243.  2016-04-01.  1721199-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA933,244.  2016-04-01.  1721198-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA933,245.  2016-04-01.  1696906-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA933,246.  2016-04-01.  1627421-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Zefal

    TMA933,247.  2016-04-01.  1696900-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA933,248.  2016-04-01.  1677485-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
TARKETT USA INC.

    TMA933,249.  2016-04-01.  1625291-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Delta Faucet Company

    TMA933,250.  2016-04-01.  1690121-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
AR2 Products, LLC

    TMA933,251.  2016-04-01.  1721203-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA933,252.  2016-04-01.  1708608-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
OCM HOLDINGS, LLLP, a limited liability limited partnership comprising Patrick Bowen, Steven 
Cowley, Donald McDonald and Dan Stridsberg

    TMA933,253.  2016-04-01.  1627198-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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T & G Investments Ltd./Les Investissements T & G Ltée

    TMA933,254.  2016-04-01.  1648222-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Naturallook S.r.l.

    TMA933,255.  2016-04-01.  1678756-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
FLOFORM INDUSTRIES LTD.

    TMA933,256.  2016-04-01.  1678757-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
FLOFORM INDUSTRIES LTD.

    TMA933,257.  2016-04-01.  1710739-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
American Taekwondo Association, Inc.

    TMA933,258.  2016-04-01.  1453791-00.  Vol.58 Issue 2957.  2011-06-29. 
Unitract Syringe Pty. Ltd.

    TMA933,259.  2016-04-01.  1704753-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Brunswick Corporation

    TMA933,260.  2016-04-01.  1704763-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Brunswick Corporation

    TMA933,261.  2016-04-01.  1712559-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
LA FACE CACHÉE DE LA POMME INC.

    TMA933,262.  2016-04-01.  1573880-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
The Jerky Group Limited

    TMA933,263.  2016-04-01.  1677189-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
FORUM US, Inc.

    TMA933,264.  2016-04-01.  1679055-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Bicycles for Humanity Inc.

    TMA933,265.  2016-04-01.  1681709-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Absolute Results Productions Ltd.

    TMA933,266.  2016-04-01.  1708607-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
OCM HOLDINGS, LLLP, a limited liability limited partnership comprising Patrick Bowen, Steven 
Cowley, Donald McDonald and Dan Stridsberg

    TMA933,267.  2016-04-01.  1685208-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
WM Logistics, LLC, a limited liability company of the State of Delaware

    TMA933,268.  2016-04-01.  1696903-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED
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    TMA933,269.  2016-04-01.  1691028-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
EARTHRISE NUTRITIONALS, LLC a Delaware limited liability company

    TMA933,270.  2016-04-01.  1616812-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
FLAIR LEISURE PRODUCTS PLC, a U.K. company

    TMA933,271.  2016-04-01.  1719724-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
BIOGEN MA INC.

    TMA933,272.  2016-04-01.  1573879-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
The Jerky Group Limited

    TMA933,273.  2016-04-01.  1676925-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Newterra Group Ltd.

    TMA933,274.  2016-04-01.  1643472-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ALCARE Co., Ltd.

    TMA933,275.  2016-04-01.  1700566-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Design & Development GmbH Textile Consult

    TMA933,276.  2016-04-01.  1710970-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
RICOH COMPANY, LTD.

    TMA933,277.  2016-04-01.  1708049-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Sarnia-Lambton Economic Partnership Association

    TMA933,278.  2016-04-01.  1719841-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THE COCA-COLA COMPANY

    TMA933,279.  2016-04-01.  1607975-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Home Ventilating Institute, Inc.

    TMA933,280.  2016-04-01.  1670125-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Enve Composites, LLC

    TMA933,281.  2016-04-01.  1618075-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
INDUSTRIES VANIER INC.

    TMA933,282.  2016-04-01.  1617703-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Big Brain, Inc. (a Nevada corporation)

    TMA933,283.  2016-04-01.  1617702-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Big Brain, Inc. (a Nevada corporation)

    TMA933,284.  2016-04-01.  1610520-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
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JTT ELECTRONICS LTD.

    TMA933,285.  2016-04-01.  1647939-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
EVP International LLC, (an Ohio Limited Liability Company)

    TMA933,286.  2016-04-01.  1632673-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
1199863 ONTARIO LTD., C/O/B/A SCUBA 2000

    TMA933,287.  2016-04-01.  1632672-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
1199863 ONTARIO LTD., C/O/B/A SCUBA 2000

    TMA933,288.  2016-04-01.  1632671-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
1199863 ONTARIO LTD., C/O/B/A SCUBA 2000

    TMA933,289.  2016-04-04.  1664631-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Christopher Stephen Douglas Clinton Turner

    TMA933,290.  2016-04-04.  1654228-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Annie St-Pierre

    TMA933,291.  2016-04-04.  1673415-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Helena Devries

    TMA933,292.  2016-04-04.  1693242-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Physical Therapy One Inc.

    TMA933,293.  2016-04-04.  1625250-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Stryker European Holdings I, LLC

    TMA933,294.  2016-04-04.  1723311-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
JARROD EVAN GOLDSMITH

    TMA933,295.  2016-04-04.  1603893-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Kerrie Richards

    TMA933,296.  2016-04-01.  1524537-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Alibaba Group Holding Limited

    TMA933,297.  2016-04-04.  1635295-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Effort Industries Inc.

    TMA933,298.  2016-04-04.  1653588-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Annie St-Pierre

    TMA933,299.  2016-04-04.  1692520-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Professional Choice Uniform Corporation
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    TMA933,300.  2016-04-04.  1636319-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Dream Corps for Harmonious Development International

    TMA933,301.  2016-04-04.  1694983-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Urban Dining Group Inc.

    TMA933,302.  2016-04-04.  1700192-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Urban Dining Group Inc.

    TMA933,303.  2016-04-04.  1621228-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
New Coast Projects Pty Ltd

    TMA933,304.  2016-04-04.  1651170-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
POMPACTION INC.

    TMA933,305.  2016-04-04.  1619825-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
PETER TUNG

    TMA933,306.  2016-04-04.  1627631-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
AOM HOLDING, L.L.C. a limited liability company of the State of New York

    TMA933,307.  2016-04-04.  1651171-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
POMPACTION INC.

    TMA933,308.  2016-04-04.  1593598-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
eviti, Inc. a corporation of Delaware

    TMA933,309.  2016-04-04.  1593600-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
eviti, Inc. a corporation of Delaware

    TMA933,310.  2016-04-04.  1597338-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Liberty Utilities (America) Co.

    TMA933,311.  2016-04-04.  1589721-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
1393541 Ontario Inc.

    TMA933,312.  2016-04-04.  1597344-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Liberty Utilities (America) Co.

    TMA933,313.  2016-04-04.  1609665-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Insightrix Research Inc.

    TMA933,314.  2016-04-04.  1613387-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA933,315.  2016-04-04.  1617663-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Femme Hardware Inc.
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    TMA933,316.  2016-04-04.  1477734-00.  Vol.57 Issue 2919.  2010-10-06. 
Diverse Brands, Inc.

    TMA933,317.  2016-04-04.  1493433-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Flipboard, Inc.

    TMA933,318.  2016-04-04.  1673993-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Lady M Confections, Co. Ltd

    TMA933,319.  2016-04-04.  1641876-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Shoeless Joe's Limited

    TMA933,320.  2016-04-04.  1471299-00.  Vol.57 Issue 2909.  2010-07-28. 
Medisystem Technologies Inc.

    TMA933,321.  2016-04-04.  1471298-00.  Vol.57 Issue 2909.  2010-07-28. 
Medisystem Technologies Inc.

    TMA933,322.  2016-04-04.  1632430-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Angela Johnson

    TMA933,323.  2016-04-04.  1626201-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Van de Water Raymond Ltd-Ltée

    TMA933,324.  2016-04-04.  1648040-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Serinus Energy Inc.

    TMA933,325.  2016-04-04.  1617199-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA933,326.  2016-04-04.  1618083-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Climbmax Equipment Limited

    TMA933,327.  2016-04-04.  1593444-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Kraken Sonar Systems Inc.

    TMA933,328.  2016-04-04.  1618392-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
JMS Co., Ltd.

    TMA933,329.  2016-04-04.  1618446-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
The Distillery Restaurants Corporation

    TMA933,330.  2016-04-04.  1593441-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Kraken Sonar Systems Inc.

    TMA933,331.  2016-04-04.  1629619-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
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The Distillery Restaurants Corporation

    TMA933,332.  2016-04-04.  1631337-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Apple Inc.

    TMA933,333.  2016-04-04.  1697086-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
HYPRED, Société par actions simplifiée

    TMA933,334.  2016-04-04.  1607797-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Modern Farmer Media, Inc.

    TMA933,335.  2016-04-04.  1633436-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Apple Inc.

    TMA933,336.  2016-04-04.  1214339-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
The Swadeshi Industrial Works PLC

    TMA933,337.  2016-04-04.  1468914-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Apple Inc.

    TMA933,338.  2016-04-04.  1517945-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
Dylan's Candybar LLC

    TMA933,339.  2016-04-04.  1593955-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Wright Medical Technology, Inc.

    TMA933,340.  2016-04-04.  1683598-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Transit Labs, Inc.

    TMA933,341.  2016-04-04.  1630024-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Christine Preston

    TMA933,342.  2016-04-04.  1593439-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Kraken Sonar Systems Inc.

    TMA933,343.  2016-04-04.  1617094-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Caleres, Inc.

    TMA933,344.  2016-04-04.  1478799-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA933,345.  2016-04-04.  1483025-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Compass Group Holdings PLC

    TMA933,346.  2016-04-04.  1628622-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
PROGRESS PROFILES SPA
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    TMA933,347.  2016-04-04.  1625989-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
TOMY COMPANY, LTD.

    TMA933,348.  2016-04-04.  1617024-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
1808043 Ontario Ltd.

    TMA933,349.  2016-04-04.  1638183-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Edentiti Pty Limited

    TMA933,350.  2016-04-04.  1618597-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Southcorp Brands Pty Limited

    TMA933,351.  2016-04-04.  1616845-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Ryno Motors, Inc.

    TMA933,352.  2016-04-04.  1662224-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The Coryn Group II, LLC

    TMA933,353.  2016-04-04.  1622363-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
INDUSTRIES VANIER INC.

    TMA933,354.  2016-04-04.  1612827-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA933,355.  2016-04-04.  1654525-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Tucker-Rocky Corporation, Inc.

    TMA933,356.  2016-04-04.  1425674-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA933,357.  2016-04-04.  1672950-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA933,358.  2016-04-04.  1672121-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Sabre Retail Fashion Limited, a limited company incorporated under the laws of England and 
Wales

    TMA933,359.  2016-04-04.  1671885-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
N8ked Brands Inc.

    TMA933,360.  2016-04-04.  1670626-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.

    TMA933,361.  2016-04-04.  1668427-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
2127587 Ontario Inc / Operating As Chameleon Sports

    TMA933,362.  2016-04-04.  1618266-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
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Pipe Pros Plumbing & Drainage Ltd.

    TMA933,363.  2016-04-04.  1666958-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Calgary Tennis Centre Ltd.

    TMA933,364.  2016-04-04.  1666278-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Astra Capital Incorporated

    TMA933,365.  2016-04-04.  1662378-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Blueline Equipment Inc.

    TMA933,366.  2016-04-04.  1454144-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
AETHER, LLC. a legal entity

    TMA933,367.  2016-04-04.  1598139-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Zenovia Electronics Inc.

    TMA933,368.  2016-04-04.  1559023-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

    TMA933,369.  2016-04-04.  1559025-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

    TMA933,370.  2016-04-04.  1704526-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
7670508 CANADA INC.

    TMA933,371.  2016-04-04.  1719476-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
International Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers

    TMA933,372.  2016-04-04.  1662403-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Gina Fusco

    TMA933,373.  2016-04-04.  1559024-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

    TMA933,374.  2016-04-04.  1675292-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA933,375.  2016-04-04.  1673497-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
GIANT MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA933,376.  2016-04-04.  1559019-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

    TMA933,377.  2016-04-04.  1704588-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Brunette Machinery Company Inc.
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    TMA933,378.  2016-04-04.  1626053-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Jerry lazaris

    TMA933,379.  2016-04-04.  1584164-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Whispir Limited

    TMA933,380.  2016-04-04.  1644584-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Popular Book Company (Canada) Ltd.

    TMA933,381.  2016-04-04.  1673997-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Danskina B.V.

    TMA933,382.  2016-04-04.  1678543-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

    TMA933,383.  2016-04-04.  1699437-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
FORTRESS REAL DEVELOPMENTS INC.

    TMA933,384.  2016-04-04.  1672625-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Xi'an Tiger Mark South-sea Herb Medicine Co. ltd.

    TMA933,385.  2016-04-04.  1592046-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Mastar Intellectual Property Holding Company

    TMA933,386.  2016-04-04.  1672316-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Matrix Service Company

    TMA933,387.  2016-04-04.  1697288-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Marc Hamel

    TMA933,388.  2016-04-04.  1665452-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ANTEIS SA

    TMA933,389.  2016-04-04.  1684263-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
TRI TOOL INC. (Incorporated under the law of the State of Nevada, U.S.A.)

    TMA933,390.  2016-04-04.  1710112-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
École de Tianshi inc.

    TMA933,391.  2016-04-04.  1654804-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
J. C. Bamford Excavators Limited

    TMA933,392.  2016-04-04.  1654805-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
J. C. Bamford Excavators Limited

    TMA933,393.  2016-04-04.  1719475-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
International Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers
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    TMA933,394.  2016-04-04.  1629983-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Alzheimer Society of Canada

    TMA933,395.  2016-04-04.  1681900-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
GIANT MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA933,396.  2016-04-04.  1681897-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
GIANT MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA933,397.  2016-04-04.  1721166-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Emerald Harvest Inc.

    TMA933,398.  2016-04-04.  1700975-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ArroWhere Equipment Inc.

    TMA933,399.  2016-04-04.  1681537-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Thule Sweden AB

    TMA933,400.  2016-04-04.  1697001-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Misapor AG

    TMA933,401.  2016-04-04.  1592045-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Mastar Intellectual Property Holding Company

    TMA933,402.  2016-04-04.  1707445-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
A.C.E. International Company, Inc. A Corporation of Massachusetts

    TMA933,403.  2016-04-04.  1721164-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Emerald Harvest Inc.

    TMA933,404.  2016-04-04.  1672626-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Xi'an Tiger Mark South-sea Herb Medicine Co. ltd.

    TMA933,405.  2016-04-04.  1556801-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Zenovia Electronics Inc.

    TMA933,406.  2016-04-04.  1577049-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Test Rite Products Corp. a California Corporation

    TMA933,407.  2016-04-04.  1558788-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DANALCO, INC.

    TMA933,408.  2016-04-04.  1518865-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
Eurovia

    TMA933,409.  2016-04-04.  1509088-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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Zuffa, LLC a corporation of the State of Nevada

    TMA933,410.  2016-04-04.  1675019-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
S.A.T. HATO VERDE

    TMA933,411.  2016-04-04.  1710118-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CLINIQUE LABORATORIES, LLC

    TMA933,412.  2016-04-04.  1702451-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BBY SOLUTIONS, INC.

    TMA933,413.  2016-04-04.  1609546-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Brian Robert Webster

    TMA933,414.  2016-04-04.  1655194-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Council for Interior Design Qualification, Inc.

    TMA933,415.  2016-04-04.  1637883-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MNP LLP

    TMA933,416.  2016-04-04.  1627078-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
OD EXCELLENCE, LLC, a legal entity

    TMA933,417.  2016-04-04.  1626002-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Sivantos Pte. Ltd.

    TMA933,418.  2016-04-04.  1681535-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Thule Sweden AB

    TMA933,419.  2016-04-04.  1663039-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Guardtime IP Holdings Limited

    TMA933,420.  2016-04-04.  1678527-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Marvelous Inc.

    TMA933,421.  2016-04-04.  1640557-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Naketano GmbH

    TMA933,422.  2016-04-04.  1640556-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Naketano GmbH

    TMA933,423.  2016-04-04.  1627576-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Home Box Office, Inc.

    TMA933,424.  2016-04-04.  1650686-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
2373945 Ontario Inc. (operating as Sleepbelt)
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    TMA933,425.  2016-04-04.  1658907-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS ULTRASOL INDUSTRIES

    TMA933,426.  2016-04-04.  1658885-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS ULTRASOL INDUSTRIES

    TMA933,427.  2016-04-04.  1701517-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Martimon B.V.

    TMA933,428.  2016-04-04.  1598973-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
INA International Ltd.

    TMA933,429.  2016-04-04.  1601526-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Sis Asia Pte Ltd

    TMA933,430.  2016-04-04.  1535917-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

    TMA933,431.  2016-04-04.  1688185-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
The Dial Corporation

    TMA933,432.  2016-04-04.  1617527-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
IS5 COMMUNICATIONS INC., a legal entity

    TMA933,433.  2016-04-04.  1608076-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
KISTLER HOLDING AG, a legal entity

    TMA933,434.  2016-04-04.  1620600-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
TAP WORLDWIDE, LLC, a legal entity

    TMA933,435.  2016-04-04.  1655277-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Zenbury International Limited

    TMA933,436.  2016-04-04.  1690602-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Sonova Holding AG

    TMA933,437.  2016-04-04.  1707159-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
INSTALLATIONS DOORCORP (2008) INC. / DOORCORP INSTALLATIONS (2008) INC.

    TMA933,438.  2016-04-04.  1719145-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Huiqin Luo

    TMA933,439.  2016-04-04.  1714195-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CoStar Realty Information, Inc.

    TMA933,440.  2016-04-04.  1714194-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CoStar Realty Information, Inc.
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    TMA933,441.  2016-04-04.  1624752-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
REDPATH SUGAR LTD.

    TMA933,442.  2016-04-04.  1711072-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
ZUFFA, LLC

    TMA933,443.  2016-04-04.  1647449-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Glen Raven, Inc.

    TMA933,444.  2016-04-04.  1639251-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA933,445.  2016-04-04.  1705641-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
All Access Entertainment and Vinomania Productions Inc.

    TMA933,446.  2016-04-04.  1638157-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA933,447.  2016-04-04.  1617699-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Big Brain, Inc. (a Nevada corporation)

    TMA933,448.  2016-04-04.  1613363-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG

    TMA933,449.  2016-04-04.  1631887-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA933,450.  2016-04-04.  1675902-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Global Diving & Salvage, Inc., a Washington corporation

    TMA933,451.  2016-04-04.  1654323-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
JAGUAR LAND ROVER LIMITED

    TMA933,452.  2016-04-04.  1674926-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Red88 Pty Ltd

    TMA933,453.  2016-04-04.  1624167-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Burnaby Board of Trade

    TMA933,454.  2016-04-04.  1667868-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Sappi Limited

    TMA933,455.  2016-04-04.  1687895-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Genie Army Pty Ltd

    TMA933,456.  2016-04-04.  1687533-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1284

6888887 CANADA INC., a legal entity

    TMA933,457.  2016-04-04.  1688821-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
FFUN Enterprises Inc.

    TMA933,458.  2016-04-04.  1686082-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Fashion-Market GmbH

    TMA933,459.  2016-04-04.  1714263-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CoStar Realty Information, Inc.

    TMA933,460.  2016-04-04.  1623993-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
MARY KAY INC.

    TMA933,461.  2016-04-04.  1649816-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
The Personnel Department Ltd.

    TMA933,462.  2016-04-04.  1649815-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
The Personnel Department Ltd.

    TMA933,463.  2016-04-04.  1700903-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
WHV INVESTMENT MANAGEMENT, INC.

    TMA933,464.  2016-04-04.  1700250-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
KAHLES GESELLSCHAFT m.b.H., a legal entity

    TMA933,465.  2016-04-04.  1718188-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA933,466.  2016-04-04.  1697160-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Pepper Food Service Co., Ltd.

    TMA933,467.  2016-04-04.  1496033-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
Revision Military S.à.r.l.

    TMA933,468.  2016-04-04.  1641508-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

    TMA933,469.  2016-04-04.  1720555-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
MICROQUEST INC.

    TMA933,470.  2016-04-04.  1621830-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Actelion Pharmaceuticals Ltd

    TMA933,471.  2016-04-04.  1598140-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Zenovia Electronics Inc.
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    TMA933,472.  2016-04-04.  1718980-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ACI Brands Inc.

    TMA933,473.  2016-04-04.  1641510-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
INTEGRATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

    TMA933,474.  2016-04-04.  1718563-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ATP NUTRITION LTD.

    TMA933,475.  2016-04-04.  1717807-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ATP NUTRITION LTD.

    TMA933,476.  2016-04-04.  1691331-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Swenyo, Inc.

    TMA933,477.  2016-04-04.  1717798-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ATP NUTRITION LTD.

    TMA933,478.  2016-04-04.  1690034-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Bruichladdich Distillery Company Limited

    TMA933,479.  2016-04-04.  1711144-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
L'OREAL Société Anonyme

    TMA933,480.  2016-04-04.  1669557-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Mobb Medical Ltd

    TMA933,481.  2016-04-04.  1711143-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
L'OREAL Société Anonyme

    TMA933,482.  2016-04-04.  1695946-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ADVANCE ENGINEERED PRODUCTS LTD.

    TMA933,483.  2016-04-04.  1678138-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Pat Laforge

    TMA933,484.  2016-04-04.  1681781-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
BALRATH PTY LTD

    TMA933,485.  2016-04-04.  1683299-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ACCOLADE WINES NEW ZEALAND LIMITED

    TMA933,486.  2016-04-04.  1584734-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Beats Electronics, LLC

    TMA933,487.  2016-04-04.  1683535-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
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OTTAWA MACDONALD-CARTIER INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY / 
L'ADMINISTRATION DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL MACDONALD-CARTIER D'OTTAWA

    TMA933,488.  2016-04-04.  1568885-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Sivantos Pte. Ltd.

    TMA933,489.  2016-04-04.  1683547-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
OTTAWA MACDONALD-CARTIER INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY / 
L'ADMINISTRATION DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL MACDONALD-CARTIER D'OTTAWA

    TMA933,490.  2016-04-04.  1685718-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CAKE & WHISKEY LLC, a legal entity

    TMA933,491.  2016-04-04.  1679965-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA933,492.  2016-04-04.  1710974-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA933,493.  2016-04-04.  1675380-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Andrew Caughey

    TMA933,494.  2016-04-04.  1673683-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA933,495.  2016-04-04.  1709645-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
TACOFINO CANTINA INC.

    TMA933,496.  2016-04-04.  1686336-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
TRACTOR EVERYDAY HEALTHY FOODS LTD.

    TMA933,497.  2016-04-04.  1703309-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LILLIAN LEGAULT

    TMA933,498.  2016-04-04.  1686420-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
TRACTOR EVERYDAY HEALTHY FOODS LTD.

    TMA933,499.  2016-04-04.  1472510-00.  Vol.58 Issue 2945.  2011-04-06. 
JT International S.A.

    TMA933,500.  2016-04-04.  1466104-00.  Vol.57 Issue 2905.  2010-06-30. 
Tarbell Management Group

    TMA933,501.  2016-04-04.  1451503-00.  Vol.57 Issue 2890.  2010-03-17. 
The Unicover Corporation

    TMA933,502.  2016-04-04.  1618042-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
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Stelpro Design Inc.

    TMA933,503.  2016-04-04.  1631209-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Heska Corporation

    TMA933,504.  2016-04-04.  1686625-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
FIRESTONE BUILDING PRODUCTS COMPANY, LLC

    TMA933,505.  2016-04-04.  1622334-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
KHS PLASMAX GMBH

    TMA933,506.  2016-04-04.  1689135-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Darlene Tonelli Professional Corporation

    TMA933,507.  2016-04-04.  1622042-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
BAFFINLAND IRON MINES CORPORATION

    TMA933,508.  2016-04-04.  1618041-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Stelpro Design Inc.

    TMA933,509.  2016-04-04.  1689136-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Darlene Tonelli Professional Corporation

    TMA933,510.  2016-04-04.  1690119-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC

    TMA933,511.  2016-04-04.  1618040-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Stelpro Design Inc.

    TMA933,512.  2016-04-04.  1701490-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Dr. Michelle Urban

    TMA933,513.  2016-04-04.  1681954-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
D-LINK CORPORATION

    TMA933,514.  2016-04-04.  1649567-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Bella Schneider Beauty LLC

    TMA933,515.  2016-04-04.  1703586-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Joy Patricia Baker Griffin

    TMA933,516.  2016-04-04.  1644199-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA933,517.  2016-04-04.  1495113-00.  Vol.58 Issue 2950.  2011-05-11. 
Novartis AG
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    TMA933,518.  2016-04-04.  1707446-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Apetito Canada Limited

    TMA933,519.  2016-04-04.  1642144-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
June Takahashi

    TMA933,520.  2016-04-04.  1709721-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
FIBERNETICS CORPORATION

    TMA933,521.  2016-04-04.  1639788-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
McGraw-Hill Global Education Holdings LLC

    TMA933,522.  2016-04-04.  1628657-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Summit Liability Solutions Inc.

    TMA933,523.  2016-04-04.  1709729-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
FIBERNETICS CORPORATION

    TMA933,524.  2016-04-04.  1716796-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Papp International Inc.

    TMA933,525.  2016-04-04.  1717646-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Aquasana, Inc.

    TMA933,526.  2016-04-04.  1695051-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CELEXPLORER BIOTECH CO., a legal entity

    TMA933,527.  2016-04-04.  1718970-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
TBG SEISMIC CONSULTANTS LTD.

    TMA933,528.  2016-04-04.  1683978-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Caredove

    TMA933,529.  2016-04-04.  1720069-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA933,530.  2016-04-04.  1663816-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CAFE RACER AFICIONADO PTY. LTD.

    TMA933,531.  2016-04-04.  1720185-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA933,532.  2016-04-04.  1720598-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Allied Properties Management Limited Partnership

    TMA933,533.  2016-04-04.  1663650-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Harvest Power, Inc.
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    TMA933,534.  2016-04-04.  1686538-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Intrepid Investigations Inc.

    TMA933,535.  2016-04-04.  1718318-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Connect Cash Services Inc.

    TMA933,536.  2016-04-04.  1545998-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
Vidacare LLC

    TMA933,537.  2016-04-04.  1623186-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Simply at Home Inc.

    TMA933,538.  2016-04-04.  1623185-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Simply at Home Inc.

    TMA933,539.  2016-04-04.  1700070-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
8825726 Canada Inc.

    TMA933,540.  2016-04-04.  1669864-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Eve Carrick

    TMA933,541.  2016-04-04.  1697641-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
TearLab Research, Inc.

    TMA933,542.  2016-04-04.  1621610-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Bethany Care Society

    TMA933,543.  2016-04-04.  1641268-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Donna Marie Cats

    TMA933,544.  2016-04-04.  1707036-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Nobuyuki Matsuhisa

    TMA933,545.  2016-04-04.  1620444-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Rogers Corporation

    TMA933,546.  2016-04-04.  1723635-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC.

    TMA933,547.  2016-04-04.  1620952-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
MedSnap, LLC

    TMA933,548.  2016-04-04.  1610138-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DECATHLON, Société anonyme

    TMA933,549.  2016-04-04.  1691291-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
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HRHH IP, LLC

    TMA933,550.  2016-04-04.  1618456-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Auto 7, Inc.

    TMA933,551.  2016-04-04.  1691292-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
HRHH IP, LLC

    TMA933,552.  2016-04-04.  1694607-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SDI Marketing

    TMA933,553.  2016-04-04.  1707980-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Scientists in School

    TMA933,554.  2016-04-04.  1543155-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
El Capitano Ltd.

    TMA933,555.  2016-04-04.  1707978-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Scientists in School

    TMA933,556.  2016-04-04.  1683524-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
2482265 Ontario Inc.

    TMA933,557.  2016-04-04.  1685554-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Robert Ng

    TMA933,558.  2016-04-04.  1715799-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
HORSE SPIRIT CONNECTIONS INC.

    TMA933,559.  2016-04-04.  1694637-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Everyday Hero Pty Ltd

    TMA933,560.  2016-04-04.  1676847-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
LEGIO INTERNATIONAL NV

    TMA933,561.  2016-04-04.  1694837-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SOCIETE CIVILE AGRICOLE CHATEAU MARGAUX, société civile agricole

    TMA933,562.  2016-04-04.  1546226-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
MARTELL & Co (SOCIÉTÉ ANONYME)

    TMA933,563.  2016-04-04.  1715937-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Driving Emotions Motorcar Inc.

    TMA933,564.  2016-04-04.  1629642-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Acosta Inc.
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    TMA933,565.  2016-04-04.  1721165-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Emerald Harvest Inc.

    TMA933,566.  2016-04-04.  1721161-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Emerald Harvest Inc.

    TMA933,567.  2016-04-04.  1708636-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Sturtevant, Inc.

    TMA933,568.  2016-04-04.  1721167-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Emerald Harvest Inc.

    TMA933,569.  2016-04-04.  1658614-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
EvCorp Capital Inc.

    TMA933,570.  2016-04-04.  1660992-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
EvCorp Capital Inc.

    TMA933,571.  2016-04-04.  1721168-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Emerald Harvest Inc.

    TMA933,572.  2016-04-04.  1660430-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Everest Development Group

    TMA933,573.  2016-04-04.  1691290-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
HRHH IP, LLC

    TMA933,574.  2016-04-04.  1697634-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
TearLab Research, Inc.

    TMA933,575.  2016-04-04.  1543153-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
El Capitano Ltd.

    TMA933,576.  2016-04-04.  1660884-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Cave Vinicole du Vieil Armand société coopérative agricole

    TMA933,577.  2016-04-04.  1546236-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
MARTELL & Co (SOCIÉTÉ ANONYME)

    TMA933,578.  2016-04-04.  1640482-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
PROJETCLUB société anonyme

    TMA933,579.  2016-04-04.  1651452-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BrightLane Inc.

    TMA933,580.  2016-04-04.  1697268-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
RealTour Assist Real Estate Ltd.
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    TMA933,581.  2016-04-04.  1686829-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Mass Bay Brewing Company, Inc.

    TMA933,582.  2016-04-04.  1658935-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
VICTOR MINAS DENTURIST PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA933,583.  2016-04-04.  1616618-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Parrot

    TMA933,584.  2016-04-04.  1642833-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Canadian Society for Medical Laboratory Science - Société Canadienne de Science de 
Laboratoire Médical

    TMA933,585.  2016-04-04.  1528048-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Viña San Pedro Tarapacá S.A.

    TMA933,586.  2016-04-04.  1632826-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
PFIP, LLC

    TMA933,587.  2016-04-04.  1619861-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Unilever Canada Inc.

    TMA933,588.  2016-04-04.  1618469-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Tremblay Harrison Inc.

    TMA933,589.  2016-04-04.  1617810-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Firefly Store Solutions, Inc.

    TMA933,590.  2016-04-04.  1617809-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Firefly Store Solutions, Inc.

    TMA933,591.  2016-04-04.  1617654-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
DC Comics, a partnership

    TMA933,592.  2016-04-04.  1617562-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Fleishman-Hillard Inc.

    TMA933,593.  2016-04-04.  1617563-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Fleishman-Hillard Inc.

    TMA933,594.  2016-04-04.  1617564-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Fleishman-Hillard Inc.

    TMA933,595.  2016-04-04.  1614786-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Montblanc-Simplo GmbH
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    TMA933,596.  2016-04-04.  1641693-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Unilever Canada Inc.

    TMA933,597.  2016-04-04.  1632030-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Reckitt Benckiser N.V.

    TMA933,598.  2016-04-04.  1627408-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Sweet Tec GmbH Limited

    TMA933,599.  2016-04-04.  1694761-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
iHeartMedia Management Services, Inc.

    TMA933,600.  2016-04-04.  1609630-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The Green Giraffe Inc

    TMA933,601.  2016-04-04.  1596434-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Mylan Healthcare GmbH

    TMA933,602.  2016-04-04.  1595839-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA933,603.  2016-04-04.  1572633-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Intervet International B.V.

    TMA933,604.  2016-04-04.  1547219-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA933,605.  2016-04-04.  1620591-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
DRAKE HOTEL PROPERTIES (DHP) INC.

    TMA933,606.  2016-04-04.  1619092-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Appvion, Inc.

    TMA933,607.  2016-04-04.  1624451-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Rockwood Capital, Inc.

    TMA933,608.  2016-04-04.  1702547-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
BAYCOAT LIMITED

    TMA933,609.  2016-04-04.  1702544-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
BAYCOAT LIMITED

    TMA933,610.  2016-04-04.  1701856-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
1815571 Ontario Inc. o/a SearchKings

    TMA933,611.  2016-04-04.  1697831-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ANCRA INTERNATIONAL, LLC
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    TMA933,612.  2016-04-04.  1686537-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Intrepid Investigations Inc.

    TMA933,613.  2016-04-04.  1690720-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
WILLIAM JAMIE MARSHALL

    TMA933,614.  2016-04-04.  1606673-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Covalence Specialty Adhesives, LLC

    TMA933,615.  2016-04-04.  1592429-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Evans Consoles Corporation

    TMA933,616.  2016-04-04.  1547226-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA933,617.  2016-04-04.  1472720-00.  Vol.57 Issue 2911.  2010-08-11. 
BASF SE, a legal entity

    TMA933,618.  2016-04-04.  1619090-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Appvion, Inc.

    TMA933,619.  2016-04-04.  1651440-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CHIEF TRANSMISSION INDUSTRY CO., LTD., a legal entity

    TMA933,620.  2016-04-04.  1626938-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
British Knights NA LLC

    TMA933,621.  2016-04-04.  1707288-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
710769 Alberta Ltd

    TMA933,622.  2016-04-04.  1706732-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Magic Noodle Inc.

    TMA933,623.  2016-04-04.  1700115-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Minnesota Public Radio

    TMA933,624.  2016-04-04.  1697082-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
TRUGMAN-NASH LLC

    TMA933,625.  2016-04-04.  1695032-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Western Financial Insurance Company

    TMA933,626.  2016-04-04.  1674519-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
MITSUBISHI MOTOR SALES OF CANADA, INC.

    TMA933,627.  2016-04-04.  1659921-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
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Felix Förster

    TMA933,628.  2016-04-04.  1721138-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
KIK Holdco Company Inc.

    TMA933,629.  2016-04-04.  1709324-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Canfor Pulp Ltd.

    TMA933,630.  2016-04-04.  1708593-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
L'ORÉAL, Société Anonyme

    TMA933,631.  2016-04-05.  1520320-00.  Vol.59 Issue 2988.  2012-02-01. 
Parkside Optical Inc.

    TMA933,632.  2016-04-05.  1688822-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
FFUN Enterprises Inc.

    TMA933,633.  2016-04-04.  1598764-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Rogers Corporation

    TMA933,634.  2016-04-04.  1626279-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Rogers Corporation

    TMA933,635.  2016-04-04.  1678472-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
BOUCHER INSTITUTE OF NATUROPATHIC MEDICINE SOCIETY

    TMA933,636.  2016-04-04.  1695329-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
PROVINCIAL BEVERAGES OF CANADA INC.

    TMA933,637.  2016-04-04.  1646676-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Airbnb, Inc.

    TMA933,638.  2016-04-04.  1667332-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Sticky Bellies, LLC

    TMA933,639.  2016-04-04.  1720552-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SENSIMILLIA APPAREL INC.

    TMA933,640.  2016-04-04.  1709025-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
CORPIQ: CORPORATION DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC INC.

    TMA933,641.  2016-04-05.  1668941-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Buchanan Group Holdings PTE LTD

    TMA933,642.  2016-04-05.  1666809-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Societe des Produits Nestle S.A.
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    TMA933,643.  2016-04-05.  1694235-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
MOTIVE MEDICAL INTELLIGENCE, A CORPORATION OF THE STATE OF CALIFORNIA

    TMA933,644.  2016-04-05.  1696873-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BODEGAS SAN HUBERTO S.A.

    TMA933,645.  2016-04-05.  1620251-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
WNBA Enterprises, LLC

    TMA933,646.  2016-04-05.  1617887-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA933,647.  2016-04-05.  1663830-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Danity Lash Ltd.

    TMA933,648.  2016-04-05.  1631090-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Devimco Immobilier inc.

    TMA933,649.  2016-04-05.  1616623-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Parrot

    TMA933,650.  2016-04-05.  1617886-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA933,651.  2016-04-05.  1653012-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Alliance of Manufacturers & Exporters d/b/a Canadian Manufacturers & Exporters

    TMA933,652.  2016-04-05.  1686061-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DEVIMCO IMMOBILIER INC.

    TMA933,653.  2016-04-05.  1503010-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Lift Philanthropy Partners Society

    TMA933,654.  2016-04-05.  1448248-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA933,655.  2016-04-05.  1619478-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Chambre des Notaires du Québec

    TMA933,656.  2016-04-05.  1619476-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Chambre des notaires du Québec

    TMA933,657.  2016-04-05.  1592128-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Viña San Pedro Tarapacá S.A.

    TMA933,658.  2016-04-05.  1618997-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Antonio Nakakawa et Yectli Hernandez. En societe sur Les aliments Nacho Villa
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    TMA933,659.  2016-04-05.  1621244-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
8198489 Canada Inc.

    TMA933,660.  2016-04-05.  1711321-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
UNION MOBILE PAY CO. LTD.

    TMA933,661.  2016-04-05.  1691460-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
David William Ayotte

    TMA933,662.  2016-04-05.  1682882-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Iotum Global Holdings, Inc.

    TMA933,663.  2016-04-05.  1580858-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Precision Planting LLC

    TMA933,664.  2016-04-05.  1691246-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
TARKETT USA INC.

    TMA933,665.  2016-04-05.  1448395-00.  Vol.57 Issue 2908.  2010-07-21. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA933,666.  2016-04-05.  1618552-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
STERIS CORPORATION

    TMA933,667.  2016-04-05.  1619891-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
WOLF LINGERIE, a French Société par Actions Simplifiée

    TMA933,668.  2016-04-05.  1663034-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Guardtime IP Holdings Limited

    TMA933,669.  2016-04-05.  1658586-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
OLLIFFE INC.

    TMA933,670.  2016-04-05.  1652743-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Uniweld Products, Inc.

    TMA933,671.  2016-04-05.  1544443-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
DENTIUM CO., LTD.

    TMA933,672.  2016-04-05.  1534212-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Oneida Indian Nation of New York, also known as Oneida Nation of New York, The Oneida Indian 
Nation of New York, The Oneida Indian Nation, Oneida Indian Nation, The Oneida Nation, or 
Oneida Nation

    TMA933,673.  2016-04-05.  1671926-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
James Hardie Technology Limited
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    TMA933,674.  2016-04-05.  1667992-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
VERGINA FOODS INC.

    TMA933,675.  2016-04-05.  1517222-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Facebook, Inc.

    TMA933,676.  2016-04-05.  1389134-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Panalux Limited

    TMA933,677.  2016-04-05.  1631517-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
1509310 Ontario Limited

    TMA933,678.  2016-04-05.  1495675-00.  Vol.59 Issue 2991.  2012-02-22. 
Unilever Canada Inc.

    TMA933,679.  2016-04-05.  1611814-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
BuzzFeed, Inc.

    TMA933,680.  2016-04-05.  1617080-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA933,681.  2016-04-05.  1619782-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
FPInnovations

    TMA933,682.  2016-04-05.  1688088-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Lynda Lalonde

    TMA933,683.  2016-04-05.  1620014-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Diversified Dynamics Corporation (a Minnesota Corporation)

    TMA933,684.  2016-04-05.  1699096-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Anteis S.A.

    TMA933,685.  2016-04-05.  1738315-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA933,686.  2016-04-05.  1685490-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
PROFESSIONAL DISPOSABLES INTERNATIONAL, INC.

    TMA933,687.  2016-04-05.  1669295-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Environmental Systems Research Institute, Inc.

    TMA933,688.  2016-04-05.  1707644-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA933,689.  2016-04-05.  1718680-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
KUHN S.A.
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    TMA933,690.  2016-04-05.  1647315-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Ripple Labs Inc.

    TMA933,691.  2016-04-05.  1708043-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SS-Frutas Imports Inc.

    TMA933,692.  2016-04-05.  1566092-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Diageo Brands B.V.

    TMA933,693.  2016-04-05.  1641446-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Wheel Pros, LLC

    TMA933,694.  2016-04-05.  1719842-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MAISON DE LA POMME DE FRELIGHSBURG INC.

    TMA933,695.  2016-04-05.  1715892-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
TKS Industries Ltd.

    TMA933,696.  2016-04-05.  1691435-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
INTELLIPHARMACEUTICS CORP

    TMA933,697.  2016-04-05.  1691440-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
INTELLIPHARMACEUTICS CORP

    TMA933,698.  2016-04-05.  1623007-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
KMW INC.

    TMA933,699.  2016-04-05.  1686765-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
HOTLINE INTERNATIONAL PIZZA SYSTEMS LTD.

    TMA933,700.  2016-04-05.  1687372-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Les Petits Sportifs du Plateau Inc.

    TMA933,701.  2016-04-05.  1627248-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Doosan Corporation

    TMA933,702.  2016-04-05.  1706333-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
RIU HOTELS S.A.

    TMA933,703.  2016-04-05.  1697445-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ShoreMaster, LLC, DBA ShoreMaster, a limited liability company legally organized under the laws 
of Minnesota

    TMA933,704.  2016-04-05.  1697444-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ShoreMaster, LLC, DBA ShoreMaster, a limited liability company legally organized under the laws 
of Minnesota



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1300

    TMA933,705.  2016-04-05.  1630909-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
VeriSign, Inc.

    TMA933,706.  2016-04-05.  1686311-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ELKEM AS a Norwegian corporation

    TMA933,707.  2016-04-05.  1710685-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
JASON HANDA

    TMA933,708.  2016-04-05.  1710510-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA933,709.  2016-04-05.  1710507-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA933,710.  2016-04-05.  1709263-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA933,711.  2016-04-05.  1707474-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Starlume Inc. dba Illume

    TMA933,712.  2016-04-05.  1686870-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
EXMARK MANUFACTURING COMPANY INCORPORATED

    TMA933,713.  2016-04-05.  1691823-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Decisive Farming Corp.

    TMA933,714.  2016-04-05.  1583265-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Gree, Inc.

    TMA933,715.  2016-04-05.  1668243-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Plus Location Systems Pty Limited

    TMA933,716.  2016-04-05.  1713131-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
KELLY MALFARA AND GIUSEPPE ANTONIO MALFARA, IN PARTNERSHIP

    TMA933,717.  2016-04-05.  1666254-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA933,718.  2016-04-05.  1719348-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
TMG The Mortgage Group Canada Inc.

    TMA933,719.  2016-04-05.  1633987-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA933,720.  2016-04-05.  1680878-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
4 FUN STUDIO INC.
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    TMA933,721.  2016-04-05.  1671312-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
General Motors LLC

    TMA933,722.  2016-04-05.  1471118-00.  Vol.57 Issue 2912.  2010-08-18. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA933,723.  2016-04-05.  1684755-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
FrontStream Payments, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA933,724.  2016-04-05.  1684754-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Frontstream Payments, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA933,725.  2016-04-05.  1720463-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA933,726.  2016-04-05.  1714852-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA933,727.  2016-04-05.  1622678-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
NEWREST GROUP HOLDING SL

    TMA933,728.  2016-04-05.  1712392-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MAERSK LINE A/S

    TMA933,729.  2016-04-05.  1713132-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
KELLY MALFARA AND GIUSEPPE ANTONIO MALFARA, IN PARTNERSHIP

    TMA933,730.  2016-04-05.  1629407-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Northland Properties Corporation

    TMA933,731.  2016-04-05.  1568246-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Unilever Canada Inc.

    TMA933,732.  2016-04-05.  1589500-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA933,733.  2016-04-05.  1623230-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Overwaitea Food Group Limited Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

    TMA933,734.  2016-04-05.  1603376-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

    TMA933,735.  2016-04-05.  1619250-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
MAD ABOUT FOOD INC.
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    TMA933,736.  2016-04-05.  1619249-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
MAD ABOUT FOOD INC.

    TMA933,737.  2016-04-05.  1623237-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Overwaitea Food Group Limited Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

    TMA933,738.  2016-04-05.  1555815-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
TheVicar Ltd.

    TMA933,739.  2016-04-05.  1623760-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
I.Q. Solutions Company Inc.

    TMA933,740.  2016-04-05.  1624861-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Bridgestone Licensing Services, Inc.

    TMA933,741.  2016-04-05.  1507326-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Illinois Tool Works Inc.

    TMA933,742.  2016-04-05.  1657393-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Kenneth G. Murray

    TMA933,743.  2016-04-05.  1704630-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
QUICK CABLE CORPORATION

    TMA933,744.  2016-04-05.  1628683-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Niagara Inflatables and Games Inc.

    TMA933,745.  2016-04-05.  1630289-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
THE GRASSES OF EDEN LTD.

    TMA933,746.  2016-04-05.  1633410-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ADAMO IMPORTS LIMITED

    TMA933,747.  2016-04-05.  1722338-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
RUKO OF CANADA LIMITED

    TMA933,748.  2016-04-05.  1625287-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Norstar Corporation

    TMA933,749.  2016-04-05.  1747826-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ROBERTS-GORDON, LLC

    TMA933,750.  2016-04-05.  1676411-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Stevlos B.V.

    TMA933,751.  2016-04-05.  1667977-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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EcoSolve Natural Products Corporation

    TMA933,752.  2016-04-05.  1669225-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
X-Trementerprise

    TMA933,753.  2016-04-05.  1696879-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Bodegas Borsao, S.A.

    TMA933,754.  2016-04-05.  1598763-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
BTG International Inc.

    TMA933,755.  2016-04-05.  1553252-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ESPN, Inc.

    TMA933,756.  2016-04-05.  1694698-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
World By the Tail, Inc.

    TMA933,757.  2016-04-05.  1650409-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Ipalco B.V.

    TMA933,758.  2016-04-05.  1679186-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
KRCMAR SURVEYORS LTD.

    TMA933,759.  2016-04-05.  1657710-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Exelon Corporation, a Pennsylvania corporation

    TMA933,760.  2016-04-05.  1440215-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
D.B.W. société à responsabilité limitée

    TMA933,761.  2016-04-05.  1730461-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Inocucor Technologies, Inc.

    TMA933,762.  2016-04-05.  1696647-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PS Insurance Company - Hawaii, Ltd.

    TMA933,763.  2016-04-05.  1696645-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PS Insurance Company - Hawaii, Ltd.

    TMA933,764.  2016-04-05.  1676963-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Arctic Treasure Biologics Canada Ltd.

    TMA933,765.  2016-04-05.  1696642-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PS Insurance Company - Hawaii, Ltd.

    TMA933,766.  2016-04-05.  1700217-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Alentec & Orion AB
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    TMA933,767.  2016-04-05.  1719051-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
HOLLOWAY LODGING CORPORATION

    TMA933,768.  2016-04-05.  1649795-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Wellness SA (Proprietary) Limited

    TMA933,769.  2016-04-05.  1650410-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Ipalco B.V.

    TMA933,770.  2016-04-05.  1714057-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Homax Products, Inc.

    TMA933,771.  2016-04-05.  1712695-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
IMPERIAL OIL LIMITED

    TMA933,772.  2016-04-05.  1706451-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Cruise Inn Holdings, LLC

    TMA933,773.  2016-04-05.  1603166-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Triton Systems of Delaware, LLC

    TMA933,774.  2016-04-05.  1718484-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
RUKO OF CANADA LIMITED

    TMA933,775.  2016-04-05.  1650113-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
ADVANCED ENVIRONMENTAL RECYCLING TECHNOLOGIES, INC.

    TMA933,776.  2016-04-05.  1699490-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Simplehuman, LLC

    TMA933,777.  2016-04-05.  1721177-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Aik Guan (Frankie) Lim

    TMA933,778.  2016-04-05.  1633628-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Groupe CIS Ltée / CIS Group Ltd

    TMA933,779.  2016-04-05.  1679187-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
KRCMAR SURVEYORS LTD.

    TMA933,780.  2016-04-05.  1705034-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
BLACK SUN WELDING LTD.

    TMA933,781.  2016-04-05.  1605295-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
GREENBALL CORPORATION

    TMA933,782.  2016-04-05.  1684086-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ROGERS CORPORATION
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    TMA933,783.  2016-04-05.  1718209-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
THE METROPOLITAN TEA COMPANY LTD.

    TMA933,784.  2016-04-05.  1657711-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Exelon Corporation, a Pennsylvania corporation

    TMA933,785.  2016-04-05.  1623009-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Norstar Corporation

    TMA933,786.  2016-04-05.  1549167-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Wenger Corporation

    TMA933,787.  2016-04-05.  1694680-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
It Works Marketing, Inc

    TMA933,788.  2016-04-05.  1633411-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ADAMO IMPORTS LIMITED

    TMA933,789.  2016-04-05.  1637765-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CogniSens Inc.

    TMA933,790.  2016-04-05.  1705295-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Korean Ginseng Hanyinhong Co., Ltd.

    TMA933,791.  2016-04-05.  1696936-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Global Appetite Inc.

    TMA933,792.  2016-04-05.  1621371-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Angela Marzo

    TMA933,793.  2016-04-05.  1621373-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Angela Marzo

    TMA933,794.  2016-04-05.  1639848-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Fuzion Global Corp

    TMA933,795.  2016-04-05.  1621385-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Angela Marzo

    TMA933,796.  2016-04-05.  1621384-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Angela Marzo

    TMA933,797.  2016-04-05.  1621383-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Angela Marzo

    TMA933,798.  2016-04-05.  1621372-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
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Angela Marzo

    TMA933,799.  2016-04-05.  1712110-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
UNISAVER TLC&A SERVICES INC.

    TMA933,800.  2016-04-06.  1722423-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
HOT SHOTS VAPOR INC.

    TMA933,801.  2016-04-05.  1640000-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Grouse Mountain Resorts Ltd.

    TMA933,802.  2016-04-05.  1715747-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
PARALLEL 49 BREWING COMPANY LTD.

    TMA933,803.  2016-04-05.  1709045-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Pahal Transport, Inc.

    TMA933,804.  2016-04-05.  1701936-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ERNST RENNER

    TMA933,805.  2016-04-05.  1705409-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Nikita Lounine

    TMA933,806.  2016-04-05.  1689653-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC RÉGION DE QUÉBEC

    TMA933,807.  2016-04-05.  1512489-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ThePlatform, Inc.

    TMA933,808.  2016-04-06.  1622997-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
BioFire Diagnostics, LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA933,809.  2016-04-06.  1528059-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
James Perse Enterprises, Inc.

    TMA933,810.  2016-04-06.  1528060-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
James Perse Enterprises, Inc.

    TMA933,811.  2016-04-06.  1549101-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
American Broadcasting Companies, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA933,812.  2016-04-06.  1682391-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Rebel Elements LLC

    TMA933,813.  2016-04-06.  1593210-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
The Manufacturers Life Insurance Company
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    TMA933,814.  2016-04-06.  1593209-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA933,815.  2016-04-06.  1593208-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA933,816.  2016-04-06.  1593207-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA933,817.  2016-04-06.  1567134-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Unilever PLC

    TMA933,818.  2016-04-06.  1663701-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
RENOVIZE INC.

    TMA933,819.  2016-04-06.  1605325-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

    TMA933,820.  2016-04-06.  1582862-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Sanpellegrino S.p.A.

    TMA933,821.  2016-04-06.  1696225-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA933,822.  2016-04-06.  1617058-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
BEDROCK BRANDS, LP a Texas limited partnership

    TMA933,823.  2016-04-06.  1620672-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA933,824.  2016-04-06.  1559988-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
The Net-a-Porter Group Limited

    TMA933,825.  2016-04-06.  1614569-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
The Distillery Restaurants Corporation

    TMA933,826.  2016-04-06.  1616871-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Demco Enterprises Ltd. dba Dead Frog Brewery

    TMA933,827.  2016-04-06.  1660439-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Broadbandtv Corp.

    TMA933,828.  2016-04-06.  1627315-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Me to We Social Enterprises Inc.

    TMA933,829.  2016-04-06.  1597382-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Conopco, Inc.
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    TMA933,830.  2016-04-06.  1626323-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
BlackBerry Limited

    TMA933,831.  2016-04-06.  1651130-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA933,832.  2016-04-06.  1689802-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Leitz GmbH & Co. KG

    TMA933,833.  2016-04-06.  1704053-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Cobalt 27 LLC

    TMA933,834.  2016-04-06.  1704054-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Cobalt 27 LLC

    TMA933,835.  2016-04-06.  1704609-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
517255 B.C. LTD.

    TMA933,836.  2016-04-06.  1711633-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
NATIONAL PANCREATIC CANCER CANADA FOUNDATION, a legal entity

    TMA933,837.  2016-04-06.  1712682-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Apetito Canada Limited

    TMA933,838.  2016-04-06.  1717021-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Lee Energy Systems Inc.

    TMA933,839.  2016-04-06.  1622793-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Marie Chassé

    TMA933,840.  2016-04-06.  1618736-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Webzen, Inc.

    TMA933,841.  2016-04-06.  1687132-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Northland Properties Corporation

    TMA933,842.  2016-04-06.  1566431-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CANADIAN ASSOCIATION OF NATUROPATHIC DOCTORS (ENGLISH NAME)/ASSOCIATION 
CANADIENNE DES DOCTEURS EN NATUROPATHIE (FRENCH VERSION), a not for profit 
association incorporated by Letters Patent by the Government of Canada

    TMA933,843.  2016-04-06.  1547220-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA933,844.  2016-04-06.  1699855-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
THE GOVERNING COUNCIL OF THE SALVATION ARMY IN CANADA, A LEGAL ENTITY
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    TMA933,845.  2016-04-06.  1692053-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Scranton Products, Inc.

    TMA933,846.  2016-04-06.  1665340-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA933,847.  2016-04-06.  1624052-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA933,848.  2016-04-06.  1636251-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Cable News Network, Inc.

    TMA933,849.  2016-04-06.  1636252-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Cable News Network, Inc.

    TMA933,850.  2016-04-06.  1633098-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
MacPherson Builders Management Corporation

    TMA933,851.  2016-04-06.  1670581-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Ferrara Candy Company

    TMA933,852.  2016-04-06.  1621611-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Sirius XM Radio Inc.

    TMA933,853.  2016-04-06.  1661497-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
COGNAC FERRAND, une personne morale

    TMA933,854.  2016-04-06.  1709963-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Organisation Communautaire Fillactive /FitSpirit Community Organization

    TMA933,855.  2016-04-06.  1665341-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA933,856.  2016-04-06.  1716906-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
OKANAGAN WINE FESTIVALS SOCIETY

    TMA933,857.  2016-04-06.  1672475-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA933,858.  2016-04-06.  1713186-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY

    TMA933,859.  2016-04-06.  1695319-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Nu Science Corporation

    TMA933,860.  2016-04-06.  1718236-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
San Jamar, Inc.
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    TMA933,861.  2016-04-06.  1662167-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Metro Trains Melbourne Pty Ltd

    TMA933,862.  2016-04-06.  1709965-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Organisation Communautaire Fillactive /FitSpirit Community Organization

    TMA933,863.  2016-04-06.  1717218-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Euron Group Inc.

    TMA933,864.  2016-04-06.  1701956-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MORAMBRO CREEK PTY LTD.

    TMA933,865.  2016-04-06.  1660287-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Quick Report Systems Inc.

    TMA933,866.  2016-04-06.  1699325-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
BARRY MEAKINGS

    TMA933,867.  2016-04-06.  1652868-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Pierre Doucet

    TMA933,868.  2016-04-06.  1678439-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Extreme Networks, Inc.

    TMA933,869.  2016-04-06.  1636253-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Cable News Network, Inc.

    TMA933,870.  2016-04-06.  1712236-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Renaissance Learning, Inc.

    TMA933,871.  2016-04-06.  1694159-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ACCO Brands Corporation

    TMA933,872.  2016-04-06.  1702791-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
METRO LOGISTICS INC.

    TMA933,873.  2016-04-06.  1642804-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Ixia (a California corporation)

    TMA933,874.  2016-04-06.  1709966-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Organisation Communautaire Fillactive /FitSpirit Community Organization

    TMA933,875.  2016-04-06.  1669165-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
SHEDRAIN CORPORATION

    TMA933,876.  2016-04-06.  1701810-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
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THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY

    TMA933,877.  2016-04-06.  1714799-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Premier Performance, LLC

    TMA933,878.  2016-04-06.  1714800-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Premier Performance, LLC

    TMA933,879.  2016-04-06.  1690618-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
POMWONDERFUL LLC

    TMA933,880.  2016-04-06.  1709967-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Organisation Communautaire Fillactive /FitSpirit Community Organization

    TMA933,881.  2016-04-06.  1712882-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY

    TMA933,882.  2016-04-06.  1665342-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA933,883.  2016-04-06.  1622975-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
LA PRESSE, LTÉE

    TMA933,884.  2016-04-06.  1669227-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
SHEDRAIN CORPORATION

    TMA933,885.  2016-04-06.  1622588-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
IDP Corp., Ltd.

    TMA933,886.  2016-04-06.  1607350-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Johnson & Johnson

    TMA933,887.  2016-04-06.  1633097-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
MacPherson Builders Management Corporation

    TMA933,888.  2016-04-06.  1650745-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Topre Corporation

    TMA933,889.  2016-04-06.  1636617-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA933,890.  2016-04-06.  1703947-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BIG BANG ERP INC.

    TMA933,891.  2016-04-06.  1660286-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Quick Report Systems Inc.
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    TMA933,892.  2016-04-06.  1718187-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA933,893.  2016-04-06.  1722802-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
HortiNova Medewerkers B.V.

    TMA933,894.  2016-04-06.  1672270-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
UBS AG

    TMA933,895.  2016-04-06.  1675018-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Nimble Storage, Inc., a Delaware corporation

    TMA933,896.  2016-04-06.  1680093-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

    TMA933,897.  2016-04-06.  1445487-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Board of Management of Fallsview Business Improvement Area

    TMA933,898.  2016-04-06.  1687128-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SABREMARK LIMITED PARTNERSHIP

    TMA933,899.  2016-04-06.  1618605-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Unilever PLC

    TMA933,900.  2016-04-06.  1617625-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Karissa Jenelle Gustave an individual citizen of United States of America

    TMA933,901.  2016-04-06.  1614709-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Dylan's Candybar LLC

    TMA933,902.  2016-04-06.  1519564-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Marvel Characters, Inc. a Delaware corporation

    TMA933,903.  2016-04-06.  1500887-00.  Vol.59 Issue 2991.  2012-02-22. 
Icon DE Holdings LLC

    TMA933,904.  2016-04-06.  1619357-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA933,905.  2016-04-06.  1649428-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK Canada Ltée

    TMA933,906.  2016-04-06.  1655268-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Corning Optical Communications Brands, Inc.

    TMA933,907.  2016-04-06.  1711642-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Courchesne Larose USA, Inc.
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    TMA933,908.  2016-04-06.  1710865-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Aldila Golf Corp.

    TMA933,909.  2016-04-06.  1710821-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.

    TMA933,910.  2016-04-06.  1683267-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SPIGIT, INC.

    TMA933,911.  2016-04-06.  1636515-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Herjavec Group Inc.

    TMA933,912.  2016-04-06.  1658898-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
9182-8152 QUÉBEC INC.

    TMA933,913.  2016-04-06.  1684490-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITEÉ

    TMA933,914.  2016-04-06.  1707915-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ProjectWizards GmbH

    TMA933,915.  2016-04-06.  1721009-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
FD MANAGEMENT, INC.

    TMA933,916.  2016-04-06.  1690941-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Chartered Alternative Investment Analyst Association, Inc.

    TMA933,917.  2016-04-06.  1686885-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
HÄSTENS SÄNGAR AB

    TMA933,918.  2016-04-06.  1721174-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Sam Zheng Can ZHOU

    TMA933,919.  2016-04-06.  1716202-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Keenon Jackson a/k/a YG

    TMA933,920.  2016-04-06.  1716204-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Keenon Jackson a/k/a YG

    TMA933,921.  2016-04-06.  1641583-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
BLUE GROUSE ESTATE WINERY LTD.

    TMA933,922.  2016-04-06.  1699963-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
C.G. Labs, Inc.

    TMA933,923.  2016-04-06.  1636517-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
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The Herjavec Group Inc.

    TMA933,924.  2016-04-06.  1636513-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
The Herjavec Group Inc.

    TMA933,925.  2016-04-06.  1721391-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
HARINDER SINGLA

    TMA933,926.  2016-04-06.  1670212-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Polaris Industries Inc.

    TMA933,927.  2016-04-06.  1670211-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Polaris Industries Inc.

    TMA933,928.  2016-04-06.  1717233-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Pattison Liquid Systems Inc.

    TMA933,929.  2016-04-06.  1656793-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
2346155 Ontario Inc.

    TMA933,930.  2016-04-06.  1668366-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Fellowes, Inc.

    TMA933,931.  2016-04-06.  1684491-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA933,932.  2016-04-06.  1636514-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
The Herjavec Group Inc.

    TMA933,933.  2016-04-06.  1684492-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA933,934.  2016-04-06.  1691594-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Jean-Paul Cossette

    TMA933,935.  2016-04-06.  1680455-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Upon A Star Books Inc.

    TMA933,936.  2016-04-06.  1720369-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Encore Vineyards Ltd.

    TMA933,937.  2016-04-06.  1641587-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BLUE GROUSE ESTATE WINERY LTD.

    TMA933,938.  2016-04-06.  1682503-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
PT&C-LWG Forensic Consulting Services Ltd.
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    TMA933,939.  2016-04-06.  1640698-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA933,940.  2016-04-06.  1499127-00.  Vol.58 Issue 2946.  2011-04-13. 
Nutri Asia, Inc.

    TMA933,941.  2016-04-06.  1705017-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
David Quang Loc Nguyen

    TMA933,942.  2016-04-06.  1721277-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
MobileCause, Inc.

    TMA933,943.  2016-04-06.  1719041-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
WELLBORE ENERGY SALES LTD.

    TMA933,944.  2016-04-06.  1621723-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
W. Moser Holding GmbH

    TMA933,945.  2016-04-06.  1620704-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
zulily, llc

    TMA933,946.  2016-04-06.  1686699-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
WORKIVA, INC.

    TMA933,947.  2016-04-06.  1686700-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
WORKIVA, INC.

    TMA933,948.  2016-04-06.  1708869-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Sharek Logan & van Leenen LLP

    TMA933,949.  2016-04-06.  1686701-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
WORKIVA, INC.

    TMA933,950.  2016-04-06.  1679423-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Radient Technologies Inc.

    TMA933,951.  2016-04-06.  1727808-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Thomas Tunnock Limited

    TMA933,952.  2016-04-06.  1633892-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Investment Industry Regulatory Organization of Canada

    TMA933,953.  2016-04-06.  1649723-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Citrix Systems, Inc.

    TMA933,954.  2016-04-06.  1714019-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
CeralUSA, LLC
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    TMA933,955.  2016-04-06.  1628918-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
AllWest Insurance Services Ltd.

    TMA933,956.  2016-04-06.  1681490-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
ZHU HAI UNI-TRON MARINE MANUFACTURE LIMITED COMPANY

    TMA933,957.  2016-04-06.  1628919-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
AllWest Insurance Services Ltd.

    TMA933,958.  2016-04-06.  1659118-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
FINJAN, INC.

    TMA933,959.  2016-04-07.  1657866-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Sangon Biotech (Shanghai) Co., Ltd.

    TMA933,960.  2016-04-06.  1704035-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Style Design Haus Inc.

    TMA933,961.  2016-04-06.  1694489-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
TRIDENT SEAFOODS CORPORATION

    TMA933,962.  2016-04-06.  1699024-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Style Design Haus Inc.

    TMA933,963.  2016-04-06.  1715119-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Arch Capital Group (U.S.) Inc.

    TMA933,964.  2016-04-06.  1715117-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Arch Capital Group (U.S.) Inc.

    TMA933,965.  2016-04-06.  1715118-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Arch Capital Group (U.S.) Inc.

    TMA933,966.  2016-04-07.  1687129-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SABREMARK LIMITED PARTNERSHIP

    TMA933,967.  2016-04-07.  1626449-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Keilhauer Ltd.

    TMA933,968.  2016-04-07.  1618986-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, a legal entity

    TMA933,969.  2016-04-07.  1617269-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Display Technologies, LLC

    TMA933,970.  2016-04-07.  1618653-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
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Ascensia Diabetes Care Holdings AG

    TMA933,971.  2016-04-06.  1643904-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
GroupHEALTH Global Benefit Systems Inc.

    TMA933,972.  2016-04-06.  1643903-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
GroupHEALTH Global Benefit Systems Inc.

    TMA933,973.  2016-04-07.  1619266-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA933,974.  2016-04-07.  1619379-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SIGN & GRAPHICS HOLDINGS LLC

    TMA933,975.  2016-04-07.  1624636-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
VICTIM SERVICES TORONTO

    TMA933,976.  2016-04-07.  1626983-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
The Community Against Preventable Injuries

    TMA933,977.  2016-04-07.  1628280-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Wiley X, Inc.

    TMA933,978.  2016-04-07.  1619380-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SIGN & GRAPHICS HOLDINGS LLC

    TMA933,979.  2016-04-07.  1629591-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Visual Interaction GmbH

    TMA933,980.  2016-04-07.  1631117-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
TENGA Co., Ltd.

    TMA933,981.  2016-04-07.  1646555-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Grupo Agroindustrial Numar, S.A.

    TMA933,982.  2016-04-07.  1665323-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Hot Mama Health & Fitness Ltd.

    TMA933,983.  2016-04-07.  1671100-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Remy James Dakin

    TMA933,984.  2016-04-07.  1678243-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
WiTricity Corporation

    TMA933,985.  2016-04-07.  1681960-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
ECODROP, Société à responsabilité limitée
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    TMA933,986.  2016-04-07.  1688030-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Rymar Synthetic Grass Ltd.

    TMA933,987.  2016-04-07.  1703154-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Vasse Felix Pty Ltd

    TMA933,988.  2016-04-07.  1707228-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Kruger Products L.P.

    TMA933,989.  2016-04-07.  1710584-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)

    TMA933,990.  2016-04-07.  1716953-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA933,991.  2016-04-07.  1596125-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Ascensia Diabetes Care Holdings AG

    TMA933,992.  2016-04-07.  1717823-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA933,993.  2016-04-07.  1718411-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SENIOR TOURS CANADA CORP.

    TMA933,994.  2016-04-07.  1689507-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Xtreme Trampoline Park Inc.

    TMA933,995.  2016-04-07.  1694097-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
League, Inc.

    TMA933,996.  2016-04-07.  1667867-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
T. Rowe Price Group, Inc.

    TMA933,997.  2016-04-07.  1667865-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
T. Rowe Price Group, Inc.

    TMA933,998.  2016-04-07.  1697940-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Foremost Groups, Inc.

    TMA933,999.  2016-04-07.  1614792-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Montblanc-Simplo GmbH

    TMA934,000.  2016-04-07.  1613526-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Omnifilm Entertainment Ltd.

    TMA934,001.  2016-04-07.  1641911-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
SMASH ENTERPRISES PTY LTD
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    TMA934,002.  2016-04-07.  1620134-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Lenzing Aktiengesellschaft

    TMA934,003.  2016-04-07.  1619060-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Casa and Cucina Inc.

    TMA934,004.  2016-04-07.  1688746-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Northland Properties Corporation

    TMA934,005.  2016-04-07.  1693799-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PIP360 Inc.

    TMA934,006.  2016-04-07.  1624988-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Girls With Guns d/b/a Girls With Guns Clothing (a California Corporation)

    TMA934,007.  2016-04-07.  1323473-00.  Vol.56 Issue 2840.  2009-04-01. 
Tianjin Kinnovata Pharmaceutical Company Limited

    TMA934,008.  2016-04-07.  1700280-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ELMIRA PET PRODUCTS LTD.

    TMA934,009.  2016-04-07.  1700279-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ELMIRA PET PRODUCTS LTD.

    TMA934,010.  2016-04-07.  1699853-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Vital Art and Science, LLC

    TMA934,011.  2016-04-07.  1717718-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
AIRBUS HELICOPTERS

    TMA934,012.  2016-04-07.  1717716-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
AIRBUS HELICOPTERS

    TMA934,013.  2016-04-07.  1492486-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Rockwell Automation, Inc.

    TMA934,014.  2016-04-07.  1624786-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Rockwell Automation, Inc.

    TMA934,015.  2016-04-07.  1717710-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
AIRBUS HELICOPTERS

    TMA934,016.  2016-04-07.  1648608-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
ZoomerMedia Limited

    TMA934,017.  2016-04-07.  1625397-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
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Chartered Professional Accountants of Canada

    TMA934,018.  2016-04-07.  1659878-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Gardner Denver, Inc.

    TMA934,019.  2016-04-07.  1625391-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Chartered Professional Accountants of Canada

    TMA934,020.  2016-04-07.  1717862-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Think Protection Inc.

    TMA934,021.  2016-04-07.  1717858-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Think Protection Inc.

    TMA934,022.  2016-04-07.  1625395-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Chartered Professional Accountants of Canada

    TMA934,023.  2016-04-07.  1716073-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Sphere Project Management Group Ltd.

    TMA934,024.  2016-04-07.  1617332-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
HurryWorks LLC

    TMA934,025.  2016-04-07.  1693236-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Chinada Holdings Inc.

    TMA934,026.  2016-04-07.  1693243-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Chinada Holdings Inc.

    TMA934,027.  2016-04-07.  1715949-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
LES ENTREPRISES 235 INC.

    TMA934,028.  2016-04-07.  1655075-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Tonic Studios Limited

    TMA934,029.  2016-04-07.  1619394-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Serta, Inc.

    TMA934,030.  2016-04-07.  1701388-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION LIMITED

    TMA934,031.  2016-04-07.  1681461-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Elevation Pictures Corp.

    TMA934,032.  2016-04-07.  1714538-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ST-HUBERT S.E.C.
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    TMA934,033.  2016-04-07.  1668999-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
THEATRIXX TECHNOLOGIES INC.

    TMA934,034.  2016-04-07.  1721648-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
40 Knots Vineyard and Estate Winery Inc.

    TMA934,035.  2016-04-07.  1681460-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Elevation Pictures Corp.

    TMA934,036.  2016-04-07.  1648607-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
ZoomerMedia Limited

    TMA934,037.  2016-04-07.  1633040-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
MARS CANADA INC.

    TMA934,038.  2016-04-07.  1707444-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Highly Spirited, Ltd.

    TMA934,039.  2016-04-07.  1620133-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Lenzing Aktiengesellschaft

    TMA934,040.  2016-04-07.  1717715-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
AIRBUS HELICOPTERS

    TMA934,041.  2016-04-07.  1717714-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
AIRBUS HELICOPTERS

    TMA934,042.  2016-04-07.  1595238-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Alberto-Culver International, Inc.

    TMA934,043.  2016-04-07.  1657394-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Kenneth G. Murray

    TMA934,044.  2016-04-07.  1717713-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
AIRBUS HELICOPTERS

    TMA934,045.  2016-04-07.  1717712-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
AIRBUS HELICOPTERS

    TMA934,046.  2016-04-07.  1570205-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
WORLDPAC, Inc.

    TMA934,047.  2016-04-07.  1717624-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
AIRBUS HELICOPTERS

    TMA934,048.  2016-04-07.  1566839-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Pacific World Corporation (a California Corporation)
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    TMA934,049.  2016-04-07.  1712977-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.

    TMA934,050.  2016-04-07.  1711156-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA934,051.  2016-04-07.  1710715-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ACI Brands Inc.

    TMA934,052.  2016-04-07.  1618848-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
DOMAINES PINNACLE INC.

    TMA934,053.  2016-04-07.  1589663-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Condusiv Technologies Corporation

    TMA934,054.  2016-04-07.  1709139-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Andrew Gentile

    TMA934,055.  2016-04-07.  1720560-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
0722550 BC Ltd. DBA Okanagan Falls Wineries

    TMA934,056.  2016-04-07.  1653968-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Devimco Immobilier inc.

    TMA934,057.  2016-04-07.  1594344-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Fashion Team Beheer B.V.

    TMA934,058.  2016-04-07.  1617968-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
PPG Architectural Coatings Canada, Inc./PPG Revêtements architecturaux Canada, inc.

    TMA934,059.  2016-04-07.  1692804-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CLINIQUE LABORATORIES, LLC

    TMA934,060.  2016-04-07.  1620381-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Korn/Ferry International

    TMA934,061.  2016-04-07.  1514106-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
Kristi James

    TMA934,062.  2016-04-07.  1617973-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
PPG Architectural Coatings Canada, Inc./PPG Revêtements architecturaux Canada, inc.

    TMA934,063.  2016-04-07.  1699151-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
FIVE AREAS RESOURCES LIMITED

    TMA934,064.  2016-04-07.  1618261-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
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Modelmates Ltd.

    TMA934,065.  2016-04-07.  1699039-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
2369161 ONTARIO LTD.

    TMA934,066.  2016-04-07.  1696178-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Taylor-Listug, Inc.

    TMA934,067.  2016-04-07.  1593678-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Canada Imperial Electrical Power Group Corporation

    TMA934,068.  2016-04-07.  1619736-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Northern Tool & Equipment Company, Inc.

    TMA934,069.  2016-04-07.  1619515-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Forsalg Invest AS

    TMA934,070.  2016-04-07.  1694269-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.

    TMA934,071.  2016-04-07.  1711367-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA934,072.  2016-04-07.  1496432-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
EADS Deutschland GmbH

    TMA934,073.  2016-04-07.  1497216-00.  Vol.58 Issue 2951.  2011-05-18. 
Novartis AG

    TMA934,074.  2016-04-07.  1690485-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SOLEICA INC.

    TMA934,075.  2016-04-07.  1689143-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
DARREN GREEN

    TMA934,076.  2016-04-07.  1680402-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CORE LEARNING LTD.

    TMA934,077.  2016-04-07.  1662630-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Baltazar Construction, Inc.

    TMA934,078.  2016-04-07.  1720788-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ADRA CANADA

    TMA934,079.  2016-04-07.  1721037-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Tracker Marine, L.L.C.
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    TMA934,080.  2016-04-07.  1664130-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Gentek Building Products Limited Partnership

    TMA934,081.  2016-04-07.  1637801-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
saturn petcare gmbh

    TMA934,082.  2016-04-07.  1676889-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
PUBLICATIONS BLD INC.

    TMA934,083.  2016-04-07.  1677578-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
LABORATOIRE DES GRANIONS

    TMA934,084.  2016-04-07.  1624979-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Terri Barber

    TMA934,085.  2016-04-07.  1620792-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Varentec, Inc.

    TMA934,086.  2016-04-07.  1623480-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation)

    TMA934,087.  2016-04-07.  1621418-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Le Groupe Master Inc.

    TMA934,088.  2016-04-07.  1638111-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

    TMA934,089.  2016-04-07.  1621234-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Island Abbey Foods Ltd.

    TMA934,090.  2016-04-07.  1643727-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Guangyao Huang

    TMA934,091.  2016-04-07.  1619387-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Island Abbey Foods Ltd.

    TMA934,092.  2016-04-07.  1619388-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Island Abbey Foods Ltd.

    TMA934,093.  2016-04-07.  1619389-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Island Abbey Foods Ltd.

    TMA934,094.  2016-04-07.  1409073-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Alpargatas S.A.

    TMA934,095.  2016-04-07.  1644091-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1325

SANDY REES

    TMA934,096.  2016-04-07.  1620878-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
GROUPE ERA INC.

    TMA934,097.  2016-04-07.  1710863-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Aldila Golf Corp.

    TMA934,098.  2016-04-07.  1633985-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA934,099.  2016-04-07.  1618932-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Noble Agrofood Inc.

    TMA934,100.  2016-04-07.  1710866-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Aldila Golf Corp.

    TMA934,101.  2016-04-07.  1612527-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Les Serres Lefort Inc.

    TMA934,102.  2016-04-07.  1612526-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Les Serres Lefort Inc.

    TMA934,103.  2016-04-07.  1620620-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
TELEPERFORMANCE

    TMA934,104.  2016-04-07.  1693359-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Panasonic Avionics Corporation

    TMA934,105.  2016-04-07.  1597898-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
CEB Inc.

    TMA934,106.  2016-04-07.  1682047-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Aldor Acres Ltd.

    TMA934,107.  2016-04-07.  1718263-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
OCCASION EN OR INC.

    TMA934,108.  2016-04-07.  1670154-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Johnson & Johnson

    TMA934,109.  2016-04-07.  1612508-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Les Serres Lefort Inc.

    TMA934,110.  2016-04-07.  1673439-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
SANA Hotels and Resorts Limited



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1326

    TMA934,111.  2016-04-07.  1627300-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
TSG Entertainment Finance LLC

    TMA934,112.  2016-04-07.  1719083-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
STILLHOUSE, LLC a Delaware limited liability company

    TMA934,113.  2016-04-07.  1701405-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
FRIDAY HARBOUR RESORT LP

    TMA934,114.  2016-04-07.  1621980-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Buffalo Hearing and Speech Center, Inc., a New York corporation

    TMA934,115.  2016-04-07.  1621981-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Buffalo Hearing and Speech Center, Inc., a New York corporation

    TMA934,116.  2016-04-07.  1665046-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Victor Robitaille Drouin

    TMA934,117.  2016-04-07.  1629694-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Connoisseur Global Limited

    TMA934,118.  2016-04-07.  1715540-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ELIZABETH ARDEN, INC.

    TMA934,119.  2016-04-07.  1700910-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Mediterra Holdings S.A., a Switzerland corporation

    TMA934,120.  2016-04-07.  1615062-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Attraction Images inc.

    TMA934,121.  2016-04-07.  1662194-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ITALIANA FERRAMENTA S.r.l.

    TMA934,122.  2016-04-07.  1655658-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
NATUREX Société Anonyme organisée selon les lois françaises

    TMA934,123.  2016-04-07.  1716876-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Showa Corporation

    TMA934,124.  2016-04-07.  1682048-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Aldor Acres Ltd.

    TMA934,125.  2016-04-07.  1708976-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Diane Roblin-Sharp d.b.a. Face Cozy International

    TMA934,126.  2016-04-07.  1715436-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
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    TMA934,127.  2016-04-07.  1612528-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Les Serres Lefort Inc.

    TMA934,128.  2016-04-07.  1718264-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
OCCASION EN OR INC.

    TMA934,129.  2016-04-07.  1673448-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
SANA Hotels and Resorts Limited

    TMA934,130.  2016-04-07.  1715739-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
NOETIC TECHNOLOGIES INC.

    TMA934,131.  2016-04-07.  1690917-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
EasyTrim Reveals Inc.

    TMA934,132.  2016-04-07.  1718262-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
OCCASION EN OR INC.

    TMA934,133.  2016-04-07.  1700911-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Mediterra Holdings S.A., a Switzerland corporation

    TMA934,134.  2016-04-07.  1722192-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
FD MANAGEMENT, INC.

    TMA934,135.  2016-04-07.  1706604-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
1775437 Ontario Inc.

    TMA934,136.  2016-04-07.  1643089-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Millet Innovation Société Anonyme à directoire

    TMA934,137.  2016-04-07.  1718831-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SCOTSBURN CO-OPERATIVE SERVICES LIMITED

    TMA934,138.  2016-04-07.  1664524-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc.

    TMA934,139.  2016-04-07.  1695031-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Construction Research & Technology GmbH

    TMA934,140.  2016-04-07.  1694852-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Scott Technologies, Inc.

    TMA934,141.  2016-04-07.  1682046-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Aldor Acres Ltd.

    TMA934,142.  2016-04-07.  1676571-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
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Symbiotic EnviroTek Inc.
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Modifications au registre

    TMA329,299.  2016-04-07.  0546012-01.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
RAWLINGS SPORTING GOODS COMPANY, INC. (A DELAWARE CORPORATION)

    TMA515,242.  2016-04-04.  0887064-01.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
SCOTSBURN CO-OPERATIVE SERVICES LIMITED

    TMA727,284.  2016-04-04.  1370467-01.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
HBI Branded Apparel Limited, Inc. (a Maryland Corporation)
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,956

Marque interdite

Indexes
VELOCITY

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITY OF WATERLOO de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,959

Marque interdite

SEEC LEARNING GUIDE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,960

Marque interdite

SEEC VISION QUEST
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923956&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923959&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923960&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-04-13

Vol. 63 No. 3207 page 1331

 N  de demandeo 923,961

Marque interdite

KNOWLEDGESNAPSHOT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,962

Marque interdite

Indexes
KNOWLEDGESNAPSHOT O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,013

Marque interdite

CANADIAN WOOD - THE NATURAL CHOICE
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 FORESTRY INNOVATION 
INVESTMENT LTD. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

 N  de demandeo 923,860

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923961&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923962&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923013&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923860&extension=00
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BRAMPTON CIVIC
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 William Osler Health System
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,861

Marque interdite

ETOBICOKE GENERAL HOSPITAL
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 William Osler Health System
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,862

Marque interdite

ETOBICOKE GENERAL
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 William Osler Health System
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,863

Marque interdite

PEEL MEMORIAL
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 William Osler Health System
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,864

Marque interdite

PEEL MEMORIAL CENTRE FOR INTEGRATED 
HEALTH AND WELLNESS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923861&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923862&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923863&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923864&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par William Osler Health System
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,870

Marque interdite

BRAMPTON CIVIC HOSPITAL
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 William Osler Health System
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,939

Marque interdite

Indexes
LOTTO! EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

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 British Columbia Lottery 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923870&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923939&extension=00
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Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
officielle est constituée d'un phylactère hexagonal. La couleur du phylactère hexagonal passe, de 
haut en bas, du bleu foncé à un bleu plus clair. La marque officielle est aussi constituée de 
l'expression « lotto! express » écrite en lettres de fantaisie à l'intérieur du phylactère hexagonal. 
Les caractères « lotto! » figurent au-dessus du mot « express ». L'expression complète est écrite 
en blanc.


