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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,524,734  Date de production 2011-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enbridge Inc., Suite 200, 425 - 1st Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1524734&extension=00
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PRODUITS
(1) Équipement, fournitures et installations pour le transport et le stockage de pétrole, de liquides 
du gaz naturel et de produits pétroliers, nommément tuyaux, pipelines, stations de ravitaillement, 
stations de pompage, fils pour tuyaux et pipelines, compresseurs comme pièces de machine, 
moteurs, câbles pour tuyaux et pipelines, filtres pour tuyaux et pipelines, soupapes automatiques, 
soupapes de sûreté, soupapes de surpression, régulateurs de débit pour pipelines, compteurs de 
gaz, débitmètres, manomètres, indicateurs de température, réservoirs en métal, cavités de 
stockage, moteurs de pompes, pompes à carburant, pompes pour pipelines, parcs de stockage, à 
savoir réservoirs en métal et récipients de stockage en métal, récipients de stockage en métal, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement, fournitures et installations dans le domaine 
des gares maritimes, nommément tuyaux, pipelines, stations de ravitaillement, stations de 
pompage, fils pour tuyaux et pipelines, compresseurs comme pièces de machine, moteurs, câbles 
pour tuyaux et pipelines, filtres pour tuyaux et pipelines, soupapes automatiques, soupapes de 
sûreté, soupapes de surpression, régulateurs de débit pour pipelines, compteurs de gaz, 
débitmètres, manomètres, indicateurs de température, réservoirs en métal, cavités de stockage, 
moteurs de pompes, pompes à carburant, pompes pour pipelines, parcs de stockage, à savoir 
réservoirs en métal et récipients de stockage en métal, récipients de stockage en métal, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; aides à la navigation, nommément bouées, phares, signaux de 
brume, balises, marques de jour, feux, cloches et sifflets montés sur des bouées, réflecteurs et 
balises radar; radars de navigation maritime, stations météorologiques, barrages flottants, 
équipement d'intervention d'urgence, nommément extincteurs, camions d'incendie et 
bateaux-pompes, trousses de premiers soins, feux et panneaux de détresse, barrages de rétention
du pétrole, du gaz naturel et des produits pétroliers, écrémeurs de pétrole, de gaz naturel et de 
produits pétroliers, agents de dispersion du pétrole, du gaz naturel et des produits pétroliers, 
agents gélifiants pour le pétrole, le gaz naturel et les produits pétroliers, sorbants du pétrole, du 
gaz naturel et des produits pétroliers, ainsi qu'aspirateurs pour le pétrole, le gaz naturel et les 
produits pétroliers, équipement, fournitures et installations de chargement et de déchargement, 
nommément quais, bassins pour véhicules marins, bômes pour véhicules marins, palans 
électriques et pneumatiques, ascenseurs à bateaux motorisés, grues portuaires embarquées et 
remorqueurs.

(2) Bulletins d'information électroniques ou non.
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SERVICES
(1) Transport, nommément transport par bateau et par pipeline ainsi qu'entreposage de pétrole, de 
liquides du gaz naturel et de produits pétroliers; services maritimes, nommément inspection de 
navires, escorte de navires, chargement et déchargement de navires, communication de bulletins 
météorologiques, services de guidage de navires par radar, offre d'aides à la navigation, services 
d'interventions d'urgence et offre d'un programme de sécurité maritime; construction de pipelines 
pour le transport de pétrole, de liquides du gaz naturel et de produits pétroliers; exploitation et 
entretien de pipelines pour le transport de pétrole, de liquides du gaz naturel et de produits 
pétroliers; construction de gares maritimes; exploitation et entretien de gares maritimes; services 
d'embauche, de formation et d'éducation dans les domaines de la construction, de l'exploitation, de
l'entretien et de la gestion de pipelines et de gares maritimes; financement de projets et de 
programmes communautaires dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité, de la
culture et du leadership collectif, ainsi que de l'environnement; administration d'un fonds 
d'investissement communautaire pour le soutien de projets et de programmes communautaires 
dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité, de la culture et du leadership 
collectif, ainsi que de l'environnement.

(2) Programmes d'information, nommément maintenance d'un site Web et gestion d'un centre 
d'appels offrant de l'information dans le domaine d'un projet de gare maritime et de pipeline; 
soutien à la participation communautaire dans l'examen réglementaire de projets de pipeline et de 
gare maritime, nommément diffusion d'information, tenue de journées portes ouvertes, et 
consultation des parties intéressées, tous dans le domaine des projets de pipeline et de gare 
maritime.

(3) Publication de bulletins d'information électroniques ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services (2); 
avril 2009 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,524,736  Date de production 2011-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enbridge Inc., Suite 200, 425 - 1st Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN GATEWAY
PRODUITS
(1) Équipement, fournitures et installations pour le transport et le stockage de pétrole, de liquides 
du gaz naturel et de produits pétroliers, nommément tuyaux, pipelines, stations de ravitaillement, 
stations de pompage, fils pour tuyaux et pipelines, compresseurs comme pièces de machine, 
moteurs, câbles pour tuyaux et pipelines, filtres pour tuyaux et pipelines, soupapes automatiques, 
soupapes de sûreté, soupapes de surpression, régulateurs de débit pour pipelines, compteurs de 
gaz, débitmètres, manomètres, indicateurs de température, réservoirs en métal, cavités de 
stockage, moteurs de pompes, pompes à carburant, pompes pour pipelines, parcs de stockage, à 
savoir réservoirs en métal et récipients de stockage en métal, récipients de stockage en métal, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement, fournitures et installations dans le domaine 
des gares maritimes, nommément tuyaux, pipelines, stations de ravitaillement, stations de 
pompage, fils pour tuyaux et pipelines, compresseurs comme pièces de machine, moteurs, câbles 
pour tuyaux et pipelines, filtres pour tuyaux et pipelines, soupapes automatiques, soupapes de 
sûreté, soupapes de surpression, régulateurs de débit pour pipelines, compteurs de gaz, 
débitmètres, manomètres, indicateurs de température, réservoirs en métal, cavités de stockage, 
moteurs de pompes, pompes à carburant, pompes pour pipelines, parcs de stockage, à savoir 
réservoirs en métal et récipients de stockage en métal, récipients de stockage en métal, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; aides à la navigation, nommément bouées, phares, signaux de 
brume, balises, marques de jour, feux, cloches et sifflets montés sur des bouées, réflecteurs et 
balises radar; radars de navigation maritime, stations météorologiques, barrages flottants, 
équipement d'intervention d'urgence, nommément extincteurs, camions d'incendie et 
bateaux-pompes, trousses de premiers soins, feux et panneaux de détresse, barrages de rétention
du pétrole, du gaz naturel et des produits pétroliers, écrémeurs de pétrole, de gaz naturel et de 
produits pétroliers, agents de dispersion du pétrole, du gaz naturel et des produits pétroliers, 
agents gélifiants pour le pétrole, le gaz naturel et les produits pétroliers, sorbants du pétrole, du 
gaz naturel et des produits pétroliers, ainsi qu'aspirateurs pour le pétrole, le gaz naturel et les 
produits pétroliers, équipement, fournitures et installations de chargement et de déchargement, 
nommément quais, bassins pour véhicules marins, bômes pour véhicules marins, palans 
électriques et pneumatiques, ascenseurs à bateaux motorisés, grues portuaires embarquées et 
remorqueurs.

(2) Bulletins d'information électroniques ou non.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1524736&extension=00
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SERVICES
(1) Transport, nommément transport par bateau et par pipeline ainsi qu'entreposage de pétrole, de 
liquides du gaz naturel et de produits pétroliers; services maritimes, nommément inspection de 
navires, escorte de navires, chargement et déchargement de navires, communication de bulletins 
météorologiques, services de guidage de navires par radar, offre d'aides à la navigation, services 
d'interventions d'urgence et offre d'un programme de sécurité maritime; construction de pipelines 
pour le transport de pétrole, de liquides du gaz naturel et de produits pétroliers; exploitation et 
entretien de pipelines pour le transport de pétrole, de liquides du gaz naturel et de produits 
pétroliers; construction de gares maritimes; exploitation et entretien de gares maritimes; services 
d'embauche, de formation et d'éducation dans les domaines de la construction, de l'exploitation, de
l'entretien et de la gestion de pipelines et de gares maritimes; financement de projets et de 
programmes communautaires dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité, de la
culture et du leadership collectif, ainsi que de l'environnement; administration d'un fonds 
d'investissement communautaire pour le soutien de projets et de programmes communautaires 
dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité, de la culture et du leadership 
collectif, ainsi que de l'environnement.

(2) Programmes d'information, nommément maintenance d'un site Web et gestion d'un centre 
d'appels offrant de l'information dans le domaine d'un projet de gare maritime et de pipeline; 
soutien à la participation communautaire dans l'examen réglementaire de projets de pipeline et de 
gare maritime, nommément diffusion d'information, tenue de journées portes ouvertes, et 
consultation des parties intéressées, tous dans le domaine des projets de pipeline et de gare 
maritime.

(3) Publication de bulletins d'information électroniques ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services (2); 
avril 2009 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)



  1,524,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 10

  N  de demandeo 1,524,738  Date de production 2011-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enbridge Inc., Suite 200, 425 - 1st Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

ENBRIDGE NORTHERN GATEWAY PIPELINES
PRODUITS
(1) Équipement, fournitures et installations pour le transport et le stockage de pétrole, de liquides 
du gaz naturel et de produits pétroliers, nommément tuyaux, pipelines, stations de ravitaillement, 
stations de pompage, fils pour tuyaux et pipelines, compresseurs comme pièces de machine, 
moteurs, câbles pour tuyaux et pipelines, filtres pour tuyaux et pipelines, soupapes automatiques, 
soupapes de sûreté, soupapes de surpression, régulateurs de débit pour pipelines, compteurs de 
gaz, débitmètres, manomètres, indicateurs de température, réservoirs en métal, cavités de 
stockage, moteurs de pompes, pompes à carburant, pompes pour pipelines, parcs de stockage, à 
savoir réservoirs en métal et récipients de stockage en métal, récipients de stockage en métal, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement, fournitures et installations dans le domaine 
des gares maritimes, nommément tuyaux, pipelines, stations de ravitaillement, stations de 
pompage, fils pour tuyaux et pipelines, compresseurs comme pièces de machine, moteurs, câbles 
pour tuyaux et pipelines, filtres pour tuyaux et pipelines, soupapes automatiques, soupapes de 
sûreté, soupapes de surpression, régulateurs de débit pour pipelines, compteurs de gaz, 
débitmètres, manomètres, indicateurs de température, réservoirs en métal, cavités de stockage, 
moteurs de pompes, pompes à carburant, pompes pour pipelines, parcs de stockage, à savoir 
réservoirs en métal et récipients de stockage en métal, récipients de stockage en métal, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; aides à la navigation, nommément bouées, phares, signaux de 
brume, balises, marques de jour, feux, cloches et sifflets montés sur des bouées, réflecteurs et 
balises radar; radars de navigation maritime, stations météorologiques, barrages flottants, 
équipement d'intervention d'urgence, nommément extincteurs, camions d'incendie et 
bateaux-pompes, trousses de premiers soins, feux et panneaux de détresse, barrages de rétention
du pétrole, du gaz naturel et des produits pétroliers, écrémeurs de pétrole, de gaz naturel et de 
produits pétroliers, agents de dispersion du pétrole, du gaz naturel et des produits pétroliers, 
agents gélifiants pour le pétrole, le gaz naturel et les produits pétroliers, sorbants du pétrole, du 
gaz naturel et des produits pétroliers, ainsi qu'aspirateurs pour le pétrole, le gaz naturel et les 
produits pétroliers, équipement, fournitures et installations de chargement et de déchargement, 
nommément quais, bassins pour véhicules marins, bômes pour véhicules marins, palans 
électriques et pneumatiques, ascenseurs à bateaux motorisés, grues portuaires embarquées et 
remorqueurs.

(2) Bulletins d'information électroniques ou non.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1524738&extension=00
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SERVICES
(1) Transport, nommément transport par bateau et par pipeline ainsi qu'entreposage de pétrole, de 
liquides du gaz naturel et de produits pétroliers; services maritimes, nommément inspection de 
navires, escorte de navires, chargement et déchargement de navires, communication de bulletins 
météorologiques, services de guidage de navires par radar, offre d'aides à la navigation, services 
d'interventions d'urgence et offre d'un programme de sécurité maritime; construction de pipelines 
pour le transport de pétrole, de liquides du gaz naturel et de produits pétroliers; exploitation et 
entretien de pipelines pour le transport de pétrole, de liquides du gaz naturel et de produits 
pétroliers; construction de gares maritimes; exploitation et entretien de gares maritimes; services 
d'embauche, de formation et d'éducation dans les domaines de la construction, de l'exploitation, de
l'entretien et de la gestion de pipelines et de gares maritimes; financement de projets et de 
programmes communautaires dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité, de la
culture et du leadership collectif, ainsi que de l'environnement; administration d'un fonds 
d'investissement communautaire pour le soutien de projets et de programmes communautaires 
dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité, de la culture et du leadership 
collectif, ainsi que de l'environnement.

(2) Programmes d'information, nommément maintenance d'un site Web et gestion d'un centre 
d'appels offrant de l'information dans le domaine d'un projet de gare maritime et de pipeline; 
soutien à la participation communautaire dans l'examen réglementaire de projets de pipeline et de 
gare maritime, nommément diffusion d'information, tenue de journées portes ouvertes, et 
consultation des parties intéressées, tous dans le domaine des projets de pipeline et de gare 
maritime.

(3) Publication de bulletins d'information électroniques ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services (2); 
avril 2009 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,524,740  Date de production 2011-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enbridge Inc., Suite 200, 425 - 1st Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENBRIDGE NORTHERN GATEWAY PIPELINES N

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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=1524740&extension=00
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PRODUITS
(1) Équipement, fournitures et installations pour le transport et le stockage de pétrole, de liquides 
du gaz naturel et de produits pétroliers, nommément tuyaux, pipelines, stations de ravitaillement, 
stations de pompage, fils pour tuyaux et pipelines, compresseurs comme pièces de machine, 
moteurs, câbles pour tuyaux et pipelines, filtres pour tuyaux et pipelines, soupapes automatiques, 
soupapes de sûreté, soupapes de surpression, régulateurs de débit pour pipelines, compteurs de 
gaz, débitmètres, manomètres, indicateurs de température, réservoirs en métal, cavités de 
stockage, moteurs de pompes, pompes à carburant, pompes pour pipelines, parcs de stockage, à 
savoir réservoirs en métal et récipients de stockage en métal, récipients de stockage en métal, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement, fournitures et installations dans le domaine 
des gares maritimes, nommément tuyaux, pipelines, stations de ravitaillement, stations de 
pompage, fils pour tuyaux et pipelines, compresseurs comme pièces de machine, moteurs, câbles 
pour tuyaux et pipelines, filtres pour tuyaux et pipelines, soupapes automatiques, soupapes de 
sûreté, soupapes de surpression, régulateurs de débit pour pipelines, compteurs de gaz, 
débitmètres, manomètres, indicateurs de température, réservoirs en métal, cavités de stockage, 
moteurs de pompes, pompes à carburant, pompes pour pipelines, parcs de stockage, à savoir 
réservoirs en métal et récipients de stockage en métal, récipients de stockage en métal, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; aides à la navigation, nommément bouées, phares, signaux de 
brume, balises, marques de jour, feux, cloches et sifflets montés sur des bouées, réflecteurs et 
balises radar; radars de navigation maritime, stations météorologiques, barrages flottants, 
équipement d'intervention d'urgence, nommément extincteurs, camions d'incendie et 
bateaux-pompes, trousses de premiers soins, feux et panneaux de détresse, barrages de rétention
du pétrole, du gaz naturel et des produits pétroliers, écrémeurs de pétrole, de gaz naturel et de 
produits pétroliers, agents de dispersion du pétrole, du gaz naturel et des produits pétroliers, 
agents gélifiants pour le pétrole, le gaz naturel et les produits pétroliers, sorbants du pétrole, du 
gaz naturel et des produits pétroliers, ainsi qu'aspirateurs pour le pétrole, le gaz naturel et les 
produits pétroliers, équipement, fournitures et installations de chargement et de déchargement, 
nommément quais, bassins pour véhicules marins, bômes pour véhicules marins, palans 
électriques et pneumatiques, ascenseurs à bateaux motorisés, grues portuaires embarquées et 
remorqueurs.

(2) Bulletins d'information électroniques ou non.
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SERVICES
(1) Transport, nommément transport par bateau et par pipeline ainsi qu'entreposage de pétrole, de 
liquides du gaz naturel et de produits pétroliers; services maritimes, nommément inspection de 
navires, escorte de navires, chargement et déchargement de navires, communication de bulletins 
météorologiques, services de guidage de navires par radar, offre d'aides à la navigation, services 
d'interventions d'urgence et offre d'un programme de sécurité maritime; construction de pipelines 
pour le transport de pétrole, de liquides du gaz naturel et de produits pétroliers; exploitation et 
entretien de pipelines pour le transport de pétrole, de liquides du gaz naturel et de produits 
pétroliers; construction de gares maritimes; exploitation et entretien de gares maritimes; services 
d'embauche, de formation et d'éducation dans les domaines de la construction, de l'exploitation, de
l'entretien et de la gestion de pipelines et de gares maritimes; financement de projets et de 
programmes communautaires dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité, de la
culture et du leadership collectif, ainsi que de l'environnement; administration d'un fonds 
d'investissement communautaire pour le soutien de projets et de programmes communautaires 
dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la sécurité, de la culture et du leadership 
collectif, ainsi que de l'environnement.

(2) Programmes d'information, nommément maintenance d'un site Web et gestion d'un centre 
d'appels offrant de l'information dans le domaine d'un projet de gare maritime et de pipeline; 
soutien à la participation communautaire dans l'examen réglementaire de projets de pipeline et de 
gare maritime, nommément diffusion d'information, tenue de journées portes ouvertes, et 
consultation des parties intéressées, tous dans le domaine des projets de pipeline et de gare 
maritime.

(3) Publication de bulletins d'information électroniques ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services (2); 
avril 2009 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,546,480  Date de production 2011-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meda Pharma S.à.r.l., 43, avenue John 
Fitzgerald Kennedy, Luxembourg L-1855, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

FEOSOL
Restriction à l’emploi
Le requérant demande un enregistrement restreint, excluant la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

PRODUITS
(1) Cire à planchers, cire pour mobilier; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires; préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux, préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement 
de la constipation et du fécalome, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de
l'appareil digestif, nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite chronique, des ulcères gastriques
, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la constipation, des hémorroïdes, des 
brûlements d'estomac, du reflux acide, de la péritonite, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles liés aux maladies neurodégénératives, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), des crises épileptiques, de la démence, de la sclérose en plaques, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'inflammation, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et 
des lésions connexes, de l'appendicite, de la bursite, de la colite, de la cystite, de la dermatite, de 
la phlébite, du syndrome douloureux régional complexe, de la rhinite, de la tendinite, de 
l'amygdalite, de la vascularite, de la maladie coeliaque, de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la sarcoïdose, ainsi qu'anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles et des maladies et des 
symptômes liés à la ménopause, nommément de la transpiration excessive et des bouffées de 
chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et des crampes menstruelles, de l'anémie, de la 
cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la vaginite atrophique, des maux de dos, des douleurs 
musculaires, des douleurs articulaires, de l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte de mémoire, 
de la fatigue, de l'irritabilité, de la dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1546480&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des affections dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du 
psoriasis, des maladies pigmentaires, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires, préparations vétérinaires pour traiter
les parasites; préparations vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et 
des entorses; préparations vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les 
chiens; produits hygiéniques à usage médical, nommément produits désinfectants pour les mains, 
les pieds, la peau et le corps; substances diététiques à usage médical, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements, nommément
bandages, rembourrage adhésif, ouate, gaze, ruban adhésif, pinces à pansements, attelles, 
porte-cotons, tampons d'ouate; suppléments médicamenteux alimentaires pour animaux pour le 
traitement des carences en vitamines; suppléments alimentaires, nommément antioxydants; 
suppléments alimentaires antibiotiques pour animaux; suppléments alimentaires médicamenteux à 
base de collagène pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; suppléments de colostrum; 
suppléments alimentaires médicamenteux pour animaux pour le traitement des troubles de 
l'appareil digestif, nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite chronique, des ulcères gastriques
, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la constipation, des hémorroïdes, des 
brûlements d'estomac, du reflux acide, de la péritonite; suppléments alimentaires et nutritifs pour le
traitement des troubles gastro-intestinaux, de la constipation et du fécalome, des troubles de 
l'appareil digestif, nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite chronique, des ulcères gastriques
, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la constipation, des hémorroïdes, des 
brûlements d'estomac, du reflux acide, de la péritonite, des troubles liés aux maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des crises épileptiques, de la 
démence, de la sclérose en plaques, des troubles cardiovasculaires, de la douleur, de 
l'inflammation, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des 
maladies inflammatoires du pelvis, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes, de l'appendicite, de la bursite, de la colite, de la cystite, de la dermatite, de la phlébite, 
du syndrome douloureux régional complexe, de la rhinite, de la tendinite, de l'amygdalite, de la 
vascularite, de la maladie coeliaque, de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
sarcoïdose, ainsi qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, nommément du syndrome 
prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles et des 
maladies et des symptômes liés à la ménopause, nommément de la transpiration excessive et des 
bouffées de chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et des crampes menstruelles, de 
l'anémie, de la cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la vaginite atrophique, des maux de dos
, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte 
de mémoire, de la fatigue, de l'irritabilité, de la dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido
, des affections dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des 
maladies pigmentaires, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des
plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, des troubles respiratoires; suppléments alimentaires 
en boisson pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, de la constipation et du fécalome, 
des troubles de l'appareil digestif, nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite chronique, des 
ulcères gastriques, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la constipation, des 
hémorroïdes, des brûlements d'estomac, du reflux acide, de la péritonite, des troubles liés aux 
maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson,
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de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des crises épileptiques, 
de la démence, de la sclérose en plaques, des troubles cardiovasculaires, de la douleur, de 
l'inflammation, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des 
maladies inflammatoires du pelvis, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes, de l'appendicite, de la bursite, de la colite, de la cystite, de la dermatite, de la phlébite, 
du syndrome douloureux régional complexe, de la rhinite, de la tendinite, de l'amygdalite, de la 
vascularite, de la maladie coeliaque, de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
sarcoïdose, ainsi qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, nommément du syndrome 
prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles et des 
maladies et des symptômes liés à la ménopause, nommément de la transpiration excessive et des 
bouffées de chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et des crampes menstruelles, de 
l'anémie, de la cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la vaginite atrophique, des maux de dos
, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte 
de mémoire, de la fatigue, de l'irritabilité, de la dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido
, des affections dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des 
maladies pigmentaires, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des
plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, des troubles respiratoires; suppléments alimentaires 
pour nourrissons pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, de la constipation et du 
fécalome, des troubles de l'appareil digestif, nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite 
chronique, des ulcères gastriques, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la 
constipation, des hémorroïdes, des brûlements d'estomac, du reflux acide, de la péritonite, des 
troubles liés aux maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), 
des crises épileptiques, de la démence, de la sclérose en plaques, des troubles cardiovasculaires, 
de la douleur, de l'inflammation, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et 
des lésions connexes, de l'appendicite, de la bursite, de la colite, de la cystite, de la dermatite, de 
la phlébite, du syndrome douloureux régional complexe, de la rhinite, de la tendinite, de 
l'amygdalite, de la vascularite, de la maladie coeliaque, de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la sarcoïdose, ainsi qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, 
nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des 
irrégularités menstruelles et des maladies et des symptômes liés à la ménopause, nommément de 
la transpiration excessive et des bouffées de chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et 
des crampes menstruelles, de l'anémie, de la cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la 
vaginite atrophique, des maux de dos, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de 
l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte de mémoire, de la fatigue, de l'irritabilité, de la 
dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido, des affections dermatologiques, nommément 
de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies pigmentaires, de l'acné, des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, 
des troubles respiratoires; suppléments alimentaires contenant du ginseng pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux, de la constipation et du fécalome, des troubles de l'appareil digestif, 
nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite chronique, des ulcères gastriques, des ulcères 
duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la constipation, des hémorroïdes, des brûlements 
d'estomac, du reflux acide, de la péritonite, des maladies neurodégénératives, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose 
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latérale amyotrophique (SLA), des crises épileptiques, de la démence, de la sclérose en plaques, 
des troubles cardiovasculaires, de la douleur, de l'inflammation, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes, de l'appendicite, de la bursite,
de la colite, de la cystite, de la dermatite, de la phlébite, du syndrome douloureux régional 
complexe, de la rhinite, de la tendinite, de l'amygdalite, de la vascularite, de la maladie coeliaque, 
de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la sarcoïdose, ainsi 
qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles et des maladies et des 
symptômes liés à la ménopause, nommément de la transpiration excessive et des bouffées de 
chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et des crampes menstruelles, de l'anémie, de la 
cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la vaginite atrophique, des maux de dos, des douleurs 
musculaires, des douleurs articulaires, de l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte de mémoire, 
de la fatigue, de l'irritabilité, de la dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido, des 
affections dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies 
pigmentaires, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, des troubles respiratoires; suppléments alimentaires 
contenant de la niacine pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, de la constipation et du 
fécalome, des troubles de l'appareil digestif, nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite 
chronique, des ulcères gastriques, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la 
constipation, des hémorroïdes, des brûlements d'estomac, du reflux acide, de la péritonite, des 
troubles liés aux maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), 
des crises épileptiques, de la démence, de la sclérose en plaques, des troubles cardiovasculaires, 
de la douleur, de l'inflammation, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et 
des lésions connexes, de l'appendicite, de la bursite, de la colite, de la cystite, de la dermatite, de 
la phlébite, du syndrome douloureux régional complexe, de la rhinite, de la tendinite, de 
l'amygdalite, de la vascularite, de la maladie coeliaque, de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la sarcoïdose, ainsi qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, 
nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des 
irrégularités menstruelles et des maladies et des symptômes liés à la ménopause, nommément de 
la transpiration excessive et des bouffées de chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et 
des crampes menstruelles, de l'anémie, de la cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la 
vaginite atrophique, des maux de dos, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de 
l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte de mémoire, de la fatigue, de l'irritabilité, de la 
dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido, des affections dermatologiques, nommément 
de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies pigmentaires, de l'acné, des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, 
des troubles respiratoires; suppléments alimentaires contenant de la gelée royale pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux, de la constipation et du fécalome, des troubles de 
l'appareil digestif, nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite chronique, des ulcères gastriques
, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la constipation, des hémorroïdes, des 
brûlements d'estomac, du reflux acide, de la péritonite, des troubles liés aux maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
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maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des crises épileptiques, de la 
démence, de la sclérose en plaques, des troubles cardiovasculaires, de la douleur, de 
l'inflammation, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des 
maladies inflammatoires du pelvis, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes, de l'appendicite, de la bursite, de la colite, de la cystite, de la dermatite, de la phlébite, 
du syndrome douloureux régional complexe, de la rhinite, de la tendinite, de l'amygdalite, de la 
vascularite, de la maladie coeliaque, de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
sarcoïdose, ainsi qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, nommément du syndrome 
prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles et des 
maladies et des symptômes liés à la ménopause, nommément de la transpiration excessive et des 
bouffées de chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et des crampes menstruelles, de 
l'anémie, de la cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la vaginite atrophique, des maux de dos
, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte 
de mémoire, de la fatigue, de l'irritabilité, de la dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido
, des affections dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des 
maladies pigmentaires, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des
plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, des troubles respiratoires; suppléments alimentaires 
à usage médical, nommément gelée royale; suppléments alimentaires diététiques à usage médical 
pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, de la constipation et du fécalome, des troubles 
de l'appareil digestif, nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite chronique, des ulcères 
gastriques, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la constipation, des 
hémorroïdes, des brûlements d'estomac, du reflux acide, de la péritonite, des troubles liés aux 
maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson,
de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des crises épileptiques, 
de la démence, de la sclérose en plaques, des troubles cardiovasculaires, de la douleur, de 
l'inflammation, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des 
maladies inflammatoires du pelvis, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes, de l'appendicite, de la bursite, de la colite, de la cystite, de la dermatite, de la phlébite, 
du syndrome douloureux régional complexe, de la rhinite, de la tendinite, de l'amygdalite, de la 
vascularite, de la maladie coeliaque, de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
sarcoïdose, ainsi qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, nommément du syndrome 
prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles et des 
maladies et des symptômes liés à la ménopause, nommément de la transpiration excessive et des 
bouffées de chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et des crampes menstruelles, de 
l'anémie, de la cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la vaginite atrophique, des maux de dos
, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte 
de mémoire, de la fatigue, de l'irritabilité, de la dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido
, des affections dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des 
maladies pigmentaires, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des
plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, des troubles respiratoires; suppléments d'enzymes à 
usage médical pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, de la constipation et du fécalome,
des troubles de l'appareil digestif, nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite chronique, des 
ulcères gastriques, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la constipation, des 
hémorroïdes, des brûlements d'estomac, du reflux acide, de la péritonite, des troubles liés aux 
maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson,
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de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des crises épileptiques, 
de la démence, de la sclérose en plaques, des troubles cardiovasculaires, de la douleur, de 
l'inflammation, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des 
maladies inflammatoires du pelvis, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes, de l'appendicite, de la bursite, de la colite, de la cystite, de la dermatite, de la phlébite, 
du syndrome douloureux régional complexe, de la rhinite, de la tendinite, de l'amygdalite, de la 
vascularite, de la maladie coeliaque, de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
sarcoïdose, ainsi qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, nommément du syndrome 
prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles et des 
maladies et des symptômes liés à la ménopause, nommément de la transpiration excessive et des 
bouffées de chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et des crampes menstruelles, de 
l'anémie, de la cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la vaginite atrophique, des maux de dos
, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte 
de mémoire, de la fatigue, de l'irritabilité, de la dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido
, des affections dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des 
maladies pigmentaires, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des
plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, des troubles respiratoires; suppléments 
médicamenteux alimentaires pour animaux pour favoriser une bonne digestion; suppléments 
alimentaires médicinaux pour animaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires médicinaux favorisant la production de lait chez les animaux en lactation; suppléments
alimentaires médicinaux pour animaux pour le traitement de l'arthrite; suppléments alimentaires 
médicinaux pour animaux; suppléments alimentaires médicinaux pour animaux pour le traitement 
des maladies parodontales; suppléments alimentaires médicinaux pour animaux pour assurer un 
départ sain aux animaux et aux oiseaux naissants; suppléments alimentaires médicinaux pour le 
traitement du diabète; suppléments alimentaires médicinaux à des fins alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires à usage diététique pour favoriser la perte de 
poids; suppléments alimentaires à usage médical pour le traitement des troubles gastro-intestinaux
, de la constipation et du fécalome, des troubles de l'appareil digestif, nommément de la gastrite 
aiguë, de la gastrite chronique, des ulcères gastriques, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite
chronique, de la constipation, des hémorroïdes, des brûlements d'estomac, du reflux acide, de la 
péritonite, des troubles liés aux maladies neurodégénératives, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), des crises épileptiques, de la démence, de la sclérose en plaques, des 
troubles cardiovasculaires, de la douleur, de l'inflammation, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes, de l'appendicite, de la bursite,
de la colite, de la cystite, de la dermatite, de la phlébite, du syndrome douloureux régional 
complexe, de la rhinite, de la tendinite, de l'amygdalite, de la vascularite, de la maladie coeliaque, 
de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la sarcoïdose, ainsi 
qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles et des maladies et des 
symptômes liés à la ménopause, nommément de la transpiration excessive et des bouffées de 
chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et des crampes menstruelles, de l'anémie, de la 
cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la vaginite atrophique, des maux de dos, des douleurs 
musculaires, des douleurs articulaires, de l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte de mémoire, 
de la fatigue, de l'irritabilité, de la dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido, des 
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affections dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies 
pigmentaires, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, des troubles respiratoires; suppléments alimentaires, 
à savoir confiseries de glucose pour améliorer la performance sportive; suppléments alimentaires 
pour la gestion alimentaire de maladies chez les humains, nommément pour favoriser la perte de 
poids; suppléments alimentaires à usage autre que médical, en l'occurrence vitamines, acides 
aminés, minéraux et oligo-éléments, nommément calcium, potassium, magnésium; suppléments 
alimentaires, à savoir vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-éléments, nommément calcium, 
potassium, magnésium; suppléments alimentaires naturels pour les personnes ayant des besoins 
alimentaires spéciaux, nommément suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires naturels faits principalement de minéraux, nommément suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires naturels faits principalement de vitamines, nommément suppléments 
vitaminiques; composés de plantes pour utilisation comme suppléments alimentaires pour les 
personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux pour favoriser la perte de poids et pour 
favoriser la prise de poids; suppléments alimentaires à base de plantes pour les personnes ayant 
des besoins alimentaires spéciaux, nommément pour favoriser la perte de poids; suppléments 
homéopathiques pour la santé et le bien-être en général; lécithine pour utilisation comme 
suppléments alimentaires; suppléments vitaminiques sous forme liquide utilisés comme produits 
alimentaires pour la volaille; préparations pour substituts de repas en boisson et préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson pour faciliter la digestion; suppléments alimentaires 
médicamenteux pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, de la constipation et du 
fécalome, des troubles de l'appareil digestif, nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite 
chronique, des ulcères gastriques, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la 
constipation, des hémorroïdes, des brûlements d'estomac, du reflux acide, de la péritonite, des 
troubles liés aux maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), 
des crises épileptiques, de la démence, de la sclérose en plaques, des troubles cardiovasculaires, 
de la douleur, de l'inflammation, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et 
des lésions connexes, de l'appendicite, de la bursite, de la colite, de la cystite, de la dermatite, de 
la phlébite, du syndrome douloureux régional complexe, de la rhinite, de la tendinite, de 
l'amygdalite, de la vascularite, de la maladie coeliaque, de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la sarcoïdose, ainsi qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, 
nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des 
irrégularités menstruelles et des maladies et des symptômes liés à la ménopause, nommément de 
la transpiration excessive et des bouffées de chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et 
des crampes menstruelles, de l'anémie, de la cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la 
vaginite atrophique, des maux de dos, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de 
l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte de mémoire, de la fatigue, de l'irritabilité, de la 
dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido, des affections dermatologiques, nommément 
de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies pigmentaires, de l'acné, des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, 
des troubles respiratoires; préparations médicamenteuses pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, de la constipation et du fécalome, 
des troubles de l'appareil digestif, nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite chronique, des 
ulcères gastriques, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la constipation, des 
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hémorroïdes, des brûlements d'estomac, du reflux acide, de la péritonite, des troubles liés aux 
maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson,
de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des crises épileptiques, 
de la démence, de la sclérose en plaques, des troubles cardiovasculaires, de la douleur, de 
l'inflammation, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des 
maladies inflammatoires du pelvis, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes, de l'appendicite, de la bursite, de la colite, de la cystite, de la dermatite, de la phlébite, 
du syndrome douloureux régional complexe, de la rhinite, de la tendinite, de l'amygdalite, de la 
vascularite, de la maladie coeliaque, de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
sarcoïdose, ainsi qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, nommément du syndrome 
prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles et des 
maladies et des symptômes liés à la ménopause, nommément de la transpiration excessive et des 
bouffées de chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et des crampes menstruelles, de 
l'anémie, de la cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la vaginite atrophique, des maux de dos
, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte 
de mémoire, de la fatigue, de l'irritabilité, de la dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido
, des affections dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des 
maladies pigmentaires, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des
plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, des troubles respiratoires; suppléments alimentaires 
médicamenteux pour animaux pour le traitement des carences en vitamines; suppléments 
alimentaires minéraux pour les animaux; suppléments alimentaires minéraux pour les humains; 
suppléments alimentaires à base de minéraux; suppléments alimentaires minéraux; préparations 
minérales pour utilisation comme suppléments ajoutés à l'eau potable; suppléments alimentaires 
minéraux pour le bétail; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires non 
médicamenteux pour animaux, nommément minéraux; suppléments alimentaires non 
médicamenteux pour animaux, nommément suppléments de calcium, suppléments de potassium, 
suppléments de magnésium; suppléments alimentaires non médicamenteux pour animaux, 
nommément suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires sans ordonnance pour animaux 
constitués principalement de minéraux, nommément suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires sans ordonnance pour la consommation humaine constitués principalement de 
minéraux, nommément suppléments minéraux; suppléments alimentaires sans ordonnance pour la
consommation humaine constitués principalement d'oligo-éléments, nommément suppléments de 
calcium, suppléments de potassium, suppléments de magnésium; suppléments alimentaires sans 
ordonnance pour la consommation humaine constitués principalement de vitamines, nommément 
suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires sans ordonnance pour les personnes ayant 
des besoins alimentaires spéciaux causés par un état pathologique, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux, de la constipation et du fécalome, des troubles de 
l'appareil digestif, nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite chronique, des ulcères gastriques
, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la constipation, des hémorroïdes, des 
brûlements d'estomac, du reflux acide, de la péritonite, des troubles liés aux maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des crises épileptiques, de la 
démence, de la sclérose en plaques, des troubles cardiovasculaires, de la douleur, de 
l'inflammation, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des 
maladies inflammatoires du pelvis, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
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connexes, de l'appendicite, de la bursite, de la colite, de la cystite, de la dermatite, de la phlébite, 
du syndrome douloureux régional complexe, de la rhinite, de la tendinite, de l'amygdalite, de la 
vascularite, de la maladie coeliaque, de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
sarcoïdose, ainsi qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, nommément du syndrome 
prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles et des 
maladies et des symptômes liés à la ménopause, nommément de la transpiration excessive et des 
bouffées de chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et des crampes menstruelles, de 
l'anémie, de la cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la vaginite atrophique, des maux de dos
, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte 
de mémoire, de la fatigue, de l'irritabilité, de la dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido
, des affections dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des 
maladies pigmentaires, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des
plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, des troubles respiratoires; suppléments alimentaires 
pour animaux à usage médical, nommément suppléments de calcium; suppléments alimentaires 
pour animaux à usage médical utilisés pour la prévention des vers chez les oiseaux, suppléments 
alimentaires pour animaux à usage médical, nommément suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires pour animaux à usage médical pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires entrant dans la fabrication de solutions médicinales administrées par 
voie intraveineuse pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, de la constipation et du 
fécalome, des troubles de l'appareil digestif, nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite 
chronique, des ulcères gastriques, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la 
constipation, des hémorroïdes, des brûlements d'estomac, du reflux acide, de la péritonite, des 
troubles liés aux maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), 
des crises épileptiques, de la démence, de la sclérose en plaques, des troubles cardiovasculaires, 
de la douleur, de l'inflammation, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et 
des lésions connexes, de l'appendicite, de la bursite, de la colite, de la cystite, de la dermatite, de 
la phlébite, du syndrome douloureux régional complexe, de la rhinite, de la tendinite, de 
l'amygdalite, de la vascularite, de la maladie coeliaque, de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la sarcoïdose, ainsi qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, 
nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des 
irrégularités menstruelles et des maladies et des symptômes liés à la ménopause, nommément de 
la transpiration excessive et des bouffées de chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et 
des crampes menstruelles, de l'anémie, de la cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la 
vaginite atrophique, des maux de dos, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de 
l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte de mémoire, de la fatigue, de l'irritabilité, de la 
dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido, des affections dermatologiques, nommément 
de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies pigmentaires, de l'acné, des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, 
des troubles respiratoires; suppléments alimentaires à usage médical pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux, de la constipation et du fécalome, des troubles de l'appareil digestif, 
nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite chronique, des ulcères gastriques, des ulcères 
duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la constipation, des hémorroïdes, des brûlements 
d'estomac, du reflux acide, de la péritonite, des troubles liés aux maladies neurodégénératives, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, 
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de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des crises épileptiques, de la démence, de la sclérose
en plaques, des troubles cardiovasculaires, de la douleur, de l'inflammation, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires du pelvis, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes, de l'appendicite, de la 
bursite, de la colite, de la cystite, de la dermatite, de la phlébite, du syndrome douloureux régional 
complexe, de la rhinite, de la tendinite, de l'amygdalite, de la vascularite, de la maladie coeliaque, 
de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la sarcoïdose, ainsi 
qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles et des maladies et des 
symptômes liés à la ménopause, nommément de la transpiration excessive et des bouffées de 
chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et des crampes menstruelles, de l'anémie, de la 
cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la vaginite atrophique, des maux de dos, des douleurs 
musculaires, des douleurs articulaires, de l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte de mémoire, 
de la fatigue, de l'irritabilité, de la dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido, des 
affections dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies 
pigmentaires, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, des troubles respiratoires; suppléments alimentaires 
à base d'herbes pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, de la constipation et du 
fécalome, des troubles de l'appareil digestif, nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite 
chronique, des ulcères gastriques, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la 
constipation, des hémorroïdes, des brûlements d'estomac, du reflux acide, de la péritonite, des 
troubles liés aux maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), 
des crises épileptiques, de la démence, de la sclérose en plaques, des troubles cardiovasculaires, 
de la douleur, de l'inflammation, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et 
des lésions connexes, de l'appendicite, de la bursite, de la colite, de la cystite, de la dermatite, de 
la phlébite, du syndrome douloureux régional complexe, de la rhinite, de la tendinite, de 
l'amygdalite, de la vascularite, de la maladie coeliaque, de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la sarcoïdose, ainsi qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, 
nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des 
irrégularités menstruelles et des maladies et des symptômes liés à la ménopause, nommément de 
la transpiration excessive et des bouffées de chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et 
des crampes menstruelles, de l'anémie, de la cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la 
vaginite atrophique, des maux de dos, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de 
l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte de mémoire, de la fatigue, de l'irritabilité, de la 
dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido, des affections dermatologiques, nommément 
de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies pigmentaires, de l'acné, des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, 
des troubles respiratoires; composés à base de plantes pour utilisation comme suppléments 
alimentaires médicinaux pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, de la constipation et du 
fécalome, des troubles de l'appareil digestif, nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite 
chronique, des ulcères gastriques, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la 
constipation, des hémorroïdes, des brûlements d'estomac, du reflux acide, de la péritonite, des 
troubles liés aux maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
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maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), 
des crises épileptiques, de la démence, de la sclérose en plaques, des troubles cardiovasculaires, 
de la douleur, de l'inflammation, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et 
des lésions connexes, de l'appendicite, de la bursite, de la colite, de la cystite, de la dermatite, de 
la phlébite, du syndrome douloureux régional complexe, de la rhinite, de la tendinite, de 
l'amygdalite, de la vascularite, de la maladie coeliaque, de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la sarcoïdose, ainsi qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, 
nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des 
irrégularités menstruelles et des maladies et des symptômes liés à la ménopause, nommément de 
la transpiration excessive et des bouffées de chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et 
des crampes menstruelles, de l'anémie, de la cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la 
vaginite atrophique, des maux de dos, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de 
l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte de mémoire, de la fatigue, de l'irritabilité, de la 
dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido, des affections dermatologiques, nommément 
de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies pigmentaires, de l'acné, des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, 
des troubles respiratoires; composés à base de plantes pour utilisation comme suppléments 
alimentaires à usage vétérinaire pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, de la 
constipation et du fécalome, des troubles de l'appareil digestif, nommément de la gastrite aiguë, de
la gastrite chronique, des ulcères gastriques, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite 
chronique, de la constipation, des hémorroïdes, des brûlements d'estomac, du reflux acide, de la 
péritonite, des troubles liés aux maladies neurodégénératives, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), des crises épileptiques, de la démence, de la sclérose en plaques, des 
troubles cardiovasculaires, de la douleur, de l'inflammation, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes, de l'appendicite, de la bursite,
de la colite, de la cystite, de la dermatite, de la phlébite, du syndrome douloureux régional 
complexe, de la rhinite, de la tendinite, de l'amygdalite, de la vascularite, de la maladie coeliaque, 
de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la sarcoïdose, ainsi 
qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles et des maladies et des 
symptômes liés à la ménopause, nommément de la transpiration excessive et des bouffées de 
chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et des crampes menstruelles, de l'anémie, de la 
cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la vaginite atrophique, des maux de dos, des douleurs 
musculaires, des douleurs articulaires, de l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte de mémoire, 
de la fatigue, de l'irritabilité, de la dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido, des 
affections dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies 
pigmentaires, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, des troubles respiratoires; composés à base de 
plantes pour utilisation comme suppléments alimentaires pour les personnes ayant des besoins 
médicaux spéciaux pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, de la constipation et du 
fécalome, des troubles de l'appareil digestif, nommément de la gastrite aiguë, de la gastrite 
chronique, des ulcères gastriques, des ulcères duodénaux, de la gastroentérite chronique, de la 
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constipation, des hémorroïdes, des brûlements d'estomac, du reflux acide, de la péritonite, des 
troubles liés aux maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), 
des crises épileptiques, de la démence, de la sclérose en plaques, des troubles cardiovasculaires, 
de la douleur, de l'inflammation, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et 
des lésions connexes, de l'appendicite, de la bursite, de la colite, de la cystite, de la dermatite, de 
la phlébite, du syndrome douloureux régional complexe, de la rhinite, de la tendinite, de 
l'amygdalite, de la vascularite, de la maladie coeliaque, de la glomérulonéphrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la sarcoïdose, ainsi qu'anti-inflammatoires, des troubles gynécologiques, 
nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des 
irrégularités menstruelles et des maladies et des symptômes liés à la ménopause, nommément de 
la transpiration excessive et des bouffées de chaleur, des troubles émotionnels, des douleurs et 
des crampes menstruelles, de l'anémie, de la cellulite, de la nervosité et de l'insomnie, de la 
vaginite atrophique, des maux de dos, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de 
l'ostéopénie, de l'ostéoporose, de la perte de mémoire, de la fatigue, de l'irritabilité, de la 
dépression, de l'anxiété, de la diminution de la libido, des affections dermatologiques, nommément 
de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies pigmentaires, de l'acné, des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de la rosacée, 
des troubles respiratoires; suppléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux; 
suppléments vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques, à savoir suppléments 
alimentaires; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments 
vitaminiques pour les femmes qui allaitent; suppléments vitaminiques pour femmes enceintes; 
suppléments vitaminiques pour utilisation pendant la dialyse rénale.

(2) Suppléments de fer à usage médicinal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 septembre 2011, demande no: 010305531 en liaison
avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 1996 sous le No. 
1958051 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. 
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No en liaison avec les produits; NFLD2968 selon les lois de 
Terre-neuve en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,548,025  Date de production 2011-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONO NZ LP, Level 2, Wakatu House, 
Montgomery Square, Nelson 7010, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KONO
PRODUITS
(1) Mollusques et crustacés, nommément moules vivantes, moules non vivantes et moules 
congelées.

(2) 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=1548025&extension=00
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  N  de demandeo 1,560,310  Date de production 2012-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1560310&extension=00
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PRODUITS
(1) Bitume; solution antioxydante pour matériaux de construction, nommément onguents pour 
prévenir la détérioration et la corrosion des bâtiments; matériaux imperméables en rouleau pour le 
secteur industriel et l'industrie de la construction; bois d'oeuvre (pour la construction); gypse; 
ciment, nommément matériau de jointement, adhésif de contact, ciment hydraulique; revêtements 
bitumineux pour couvertures; revêtements de ciment ignifuges; liants pour la réparation de routes; 
charpentes non métalliques pour la construction. .

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

(3) Produits protecteurs pour métaux, nommément matériel imperméable utilisé à froid; coulis de 
ciment hydrofuge pour le traitement des briques, du béton et du ciment pour l'isolation contre 
l'humidité et la pression d'eau et pour la protection contre la corrosion; revêtements muraux, 
nommément détrempes; peintures, nommément peinture anticorrosion, peinture d'extérieur, 
peinture d'intérieur, peinture isolante, peinture pour planchers en béton, peinture d'apprêt, peinture 
de bâtiment, peintures ignifuges, peintures à l'épreuve des produits chimiques, peintures à 
l'aluminium, peintures à la résine synthétique, peintures hydrofuges, peintures bactéricides, 
peintures antisalissures, peintures à l'amiante, peintures fluorescentes; produits anticorrosion, 
nommément peintures et revêtements en poudre; emballages anticorrosion, nommément 
emballages anticorrosion, nommément bandes anticorrosion pour la protection de pièces 
constituantes, de tuyaux, de surfaces de construction, de revêtements de peinture et de surfaces 
en béton contre la corrosion pour la construction en surface et la construction souterraine; peinture 
à la chaux; dioxyde de titane, oxyde de fer rouge, oxyde de fer jaune, oxyde de fer brun, oxyde de 
fer noir, tous utilisés comme colorants et peintures; vernis bitumineux; apprêts.

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

SERVICES
Services de construction; démolition de bâtiments; isolation de bâtiments; asphaltage; construction 
et entretien de pipelines; imperméabilisation de bâtiments à l'humidité; rembourrage; nettoyage 
intérieur de bâtiments; nettoyage extérieur de bâtiments; peinture intérieure et extérieure de 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,569,185  Date de production 2012-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linkable Networks, Inc., 51 Melcher Street, First
Floor, Boston, Massachusetts 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINKABLES
SERVICES
Services de publicité et de marketing, nommément pour permettre aux commerçants d'offrir des 
réductions aux consommateurs par l'intermédiaire des cartes de crédit et de débit des 
consommateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2011, demande no: 
85425736 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 
sous le No. 4918345 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=1569185&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,127  Date de production 2012-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caterham Cars Limited, 2 Kennet Road, 
Dartford, Kent, DA1 4QN, 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

CATERHAM
PRODUITS
(1) Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles et pièces et accessoires connexes; 
véhicules, nommément voitures sport; voitures de course; voitures sport à deux sièges.

(2) Véhicules automobiles terrestres nommément automobiles et pièces et accessoires connexes; 
véhicules nommément voitures sport; voitures de course; voitures sport à deux sièges; appareils 
de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément chariots, vélos, tricycles, 
trottinettes non motorisées, cyclomoteurs, scooters, motos, avions, hélicoptères, bateaux motorisés
et non motorisés, navires; fauteuils roulants; moteurs pour véhicules automobiles; pièces de 
carrosserie de véhicule automobile et transmissions pour véhicules automobiles.

(3) Anneaux porte-clés; breloques porte-clés.

(4) Bijoux et bijoux d'imitation, médailles, boutons de manchette, épingles et pinces à cravate, 
médaillons; insignes, ornements, anneaux porte-clés, tous faits ou plaqués de métaux précieux ou 
semi-précieux; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques nommément 
horloges et montres, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; breloques 
porte-clés, toutes en cuir ou en similicuir; métaux précieux et leurs alliages et bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux.

(5) Drapeaux en papier; articles de papeterie nommément stylos, crayons, carnets.

(6) Imprimés nommément reliure et adhésifs pour reliure, images, affiches, photos, drapeaux en 
papier; articles de papeterie nommément stylos, crayons, carnets, papier à en-tête, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste; nommément pinceaux, nécessaires de peinture, machines à écrire; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; publications imprimées nommément programmes d'évènement, 
livres, journaux, magazines, bandes dessinées, manuels, catalogues, calendriers et agendas; 
autocollants et décalcomanies, boîtes de peinture pour enfants; porte-chéquiers; porte-cartes 
professionnelles; porte-cartes de crédit, presse-papiers en métaux précieux ou semi-précieux ou 
plaqués de ceux-ci; étuis pour ensembles d'écriture; couvre-livres; porte-passeports.

(7) Malles et bagages; bagagerie et valises; sacs à main, sacs à bandoulière, havresacs et sacs à 
dos; sacs banane; sacs de sport; sacs de golf; sacs à chaussures; sacs d'écolier; parapluies et 
pare-soleil, parasols.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574127&extension=00
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(8) Cuir et similicuir et produits faits de ces matières nommément peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; bagagerie et valises; étiquettes à bagages; sacs à main, sacs à bandoulière, 
havresacs et sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; sacs de golf; sacs à chaussures; sacs 
d'écolier; sacs à main; parapluies et pare-soleil, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie; vêtements pour animaux; portefeuilles.

(9) Gobelets, tasses, grandes tasses.

(10) Ustensiles ménagers de cuisine et contenants de plastique pour la maison pour le rangement; 
peignes et éponges nettoyantes; brosses pour véhicules automobiles pour le nettoyage et le 
polissage; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage nommément chamois pour le 
nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé dans la construction); articles 
en céramique, verre, porcelaine et terre cuite nommément verres à vin, gobelets, tasses, grandes 
tasses, verres, assiettes et plats, sous-verres en métaux précieux ou semi-précieux ou plaqués de 
ceux-ci; ouvre-bouteilles; bouteilles; statues et sculptures en verre, en porcelaine ou en terre cuite; 
brosses à dents électriques ou non.

(11) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs nommément vêtements tout-aller, vêtements 
de sport, vêtements habillés, articles chaussants nommément chaussures tout-aller, chaussures de
sport, chaussures habillées, bottes, sandales, pantoufles et tongs, couvre-chefs nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques.

(12) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs nommément vêtements tout-aller, vêtements 
de sport, vêtements habillés, articles chaussants nommément chaussures tout-aller, chaussures de
sport, chaussures habillées, bottes, sandales, pantoufles et tongs, couvre-chefs nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 novembre 2011, demande no: 10402949 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (3), (5), (7), (9), (11). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits (1), (3), (5), (7), (9), (11). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 juin 2012 
sous le No. 010402949 en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (9), (11). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10), (12)
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  N  de demandeo 1,574,411  Date de production 2012-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERVOG, 2, rue Edouard Quenu, 75005 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORAUTO
SERVICES
Services de publicité pour des tiers, nommément diffusion de publicité sur Internet, publicité dans 
tous les médias pour des tiers, nommément publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité 
en ligne sur un site Web; informations et services de conseil à propos d'offres pour la vente et pour
l'achat de véhicules de transport par voie terrestre, aérienne et maritime, réception et diffusion de 
publicité pour la vente et l'achat de véhicules de transport par voie terrestre, aérienne et maritime, 
tous ces services étant offerts par tous les moyens, y compris sur supports informatiques, par la 
communication de données et/ou sur des médias électroniques; collecte et systématisation 
d'information concernant la vente et l'achat de véhicules par une base de données sur Internet; 
communication par terminaux informatiques, nommément offre d'accès à des clients à un réseau 
informatique mondial au moyen de téléphones mobiles; diffusion d'information, de demandes et 
d'offres pour la vente et l'achat de véhicules par des moyens informatisés et en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 mars 2012, demande no: 010734523 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=1574411&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,662  Date de production 2012-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chicago Boating Publications (an Illinois, U.S., 
corporation), 1032 N. LaSalle Drive, Chicago, 
Illinois 60610, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Great Lakes Boating
PRODUITS
Magazines dans les domaines de la navigation de plaisance et de la pêche sportive pour les 
plaisanciers en eau douce du Canada et des États-Unis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. Bénéfice 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574662&extension=00
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  N  de demandeo 1,579,723  Date de production 2012-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, 
haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de vidéodisques; supports de données magnétiques 
et disques d'enregistrement préenregistrés contenant des logiciels de jeux informatiques; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs utilisés pour les calculs mathématiques, pour la manipulation, la gestion et le stockage 
de données; ordinateurs; appareils, instruments et matériel, à savoir semi-conducteurs, pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1579723&extension=00


  1,579,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 36

transmission, la réception et l'enregistrement de son et d'images; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de lire des enregistrements musicaux ainsi que des vidéos, des films et 
des animations de divertissement; ordinateurs, ordinateurs tablettes, périphériques d'ordinateur, 
nommément imprimantes, numériseurs, souris d'ordinateur, claviers, cartes d'extension, cartes 
graphiques, lecteurs de bandes magnétiques, microphones, haut-parleurs, caméras Web et 
caméras numériques; réseaux informatiques composés d'un groupe d'ordinateurs et de matériel 
informatique qui sont reliés électroniquement pour permettre le partage de ressources et 
d'information; supports de stockage de données magnétiques préenregistrés, nommément 
permettant d'utiliser divers polices de caractères, caractères de typographie, dessins de caractères
et symboles pour les communications électroniques; équipement et instruments de communication 
électronique, nommément téléphones mobiles, ordinateurs, radios, satellites de communication; 
appareils et instruments de télécommunication, nommément téléphones mobiles, ordinateurs, 
câbles, radios, satellites de communication; jeux informatiques et électroniques; logiciels pour la 
création, l'édition et la transmission de courriels (textes et images) par des réseaux de télématique,
nommément des téléphones mobiles sans fil, des téléphones IP; matériel informatique (appareils) 
comprenant une carte son et une carte graphique; appareils de jeu informatique; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, par machine et par ordinateur, vendus et à utiliser comme un 
tout avec toutes les marchandises susmentionnées; cassettes audio vendues avec livrets; logiciels 
pour la création et la transmission de cartes de souhaits et de messages électroniques ainsi que de
courriels; radios; mélangeurs audio, vidéo et numériques; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément ordinateurs de bord qui fonctionnent par GPS ou par navigation par satellite; appareils
photo; caméras vidéo; téléphones; téléphones mobiles; appareils électroniques numériques 
portatifs pour le traitement de données, le traitement de l'information, le stockage et l'affichage de 
données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre des 
ordinateurs ainsi que la transmission de logiciels connexes, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs; appareils électroniques 
numériques de poche pour le traitement de données, le traitement de l'information, le stockage et 
l'affichage de données, la transmission et la réception d'information textuelle (données), la 
transmission de données entre des ordinateurs ainsi que de logiciels connexes, nommément 
téléphones, téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs; lecteurs 
de musique et de vidéos numériques et lecteurs vidéonumériques; lecteurs audionumériques MP3,
FLAC, AAC, Ogg Vorbis, ALAC et WAV; générateurs électroniques de tonalités; logiciels pour 
l'optimisation de bureaux; économiseurs d'écran; logiciels pour la détection, l'éradication et la 
prévention des virus informatiques; logiciels utilisés dans le domaine du cryptage des données; 
logiciels utilisés dans le domaine du traitement de données; logiciels utilisés pour la sauvegarde de
systèmes informatiques, la gestion de fichiers et la gestion de bases de données; ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques; 
appareils électroniques numériques portatifs, nommément téléphones intelligents, agendas 
numériques, agendas électroniques, pour le traitement de données, le traitement de l'information, 
le stockage et l'affichage de données, la transmission et la réception de données ainsi que pour la 
transmission de données entre du matériel informatique (appareils); appareils de navigation 
électroniques, nommément appareils de navigation par satellite de positionnement global (GPS) 
pour automobiles comprenant des récepteurs GPS, des affichages cartographiques numériques et 
des instructions détaillées; dispositifs numériques électroniques portatifs et mobiles pour l'envoi et 
la réception d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriels, de contenu audio, de vidéos, 
d'images et d'autre contenu numérique, nommément téléphones, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs, téléphones IP; programmes informatiques 
préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels, logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de gestion téléphonique, logiciels de 
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courriel et de messagerie, logiciels de téléappels, logiciels de gestion de téléphone mobile; logiciels
utilisés dans le domaine de la synchronisation de bases de données; programmes informatiques 
pour accéder à des bases de données en ligne et y effectuer des recherches; logiciels pour 
utilisation relativement à un service d'abonnement de musique en ligne; logiciels pour la lecture et 
la programmation de musique, de contenu audio, de vidéos, de texte et de contenu de diffusion 
multimédia par un réseau informatique; logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation, 
programmes de synchronisation de données et programmes de développement d'applications tous 
pour utilisation avec des ordinateurs personnels et de poche, nommément pour le traitement 
d'images, la visualisation et le tri d'images; logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
réseaux de communication hébergés sur Internet ou sur d'autres réseaux informatiques mondiaux; 
logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de texte, de photos et de 
publications électroniques; publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, pièces 
de théâtre, prospectus, brochures, bulletins d'information, revues, magazines et périodiques; 
matériel informatique et logiciels pour la téléphonie intégrée à des réseaux informatiques mondiaux
; appareils de poche électroniques numériques, nommément pour la réception, le stockage et la 
transmission d'information textuelle (données) et de messages, et appareils électroniques 
permettant à l'utilisateur de suivre et de gérer des renseignements personnels, nommément 
agendas électroniques; logiciels pour l'allocation et le réacheminement de texte, nommément de 
courriels, ainsi que de photos vers un ou plusieurs appareils de poche à partir d'un magasin de 
données sur un ordinateur personnel ou sur un serveur informatique; logiciels pour la 
synchronisation de texte entre une station et un appareil à distance et une station fixe et un 
appareil à distance; appareils et instruments d'effets sonores, nommément logiciels pour la 
manipulation et l'amélioration d'enregistrements sonores; logiciels utilisés pour l'analyse et la 
récupération de texte; logiciels pour la conception, la création, la publication et l'hébergement de 
contenu Web.
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément pour la transmission électronique de courriels, de 
photos et de contenu audio, nommément de musique et de films vidéo par satellite et par des 
réseaux de télécommunication; services de télécommunication, nommément transmission de 
musique, de vidéos et de films ainsi que de texte par téléphone cellulaire, par téléphone, par des 
ordinateurs mobiles, par messagerie vocale, par téléconférence, par transmission par satellite, par 
des services de radiomessagerie par satellite et par des réseaux de télécommunication; 
transmission électronique de logiciels par Internet ainsi que par d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; transmission et distribution de textes, de musique, 
de vidéos et de films ainsi que de photos par un réseau informatique mondial ou par Internet; offre 
de services de connectivité et d'accès aux réseaux de communication électroniques pour la 
transmission et la réception de logiciels; location de temps d'accès à une base de données et offre 
de services de communication en ligne dans le domaine des télécommunications, nommément par 
courriel, des webémissions, des forums en ligne et des bavardoirs; communications sur un réseau 
informatique mondial et Internet, nommément transmission électronique de courriels, de messages
instantanés, de messages texte; offre et distribution de musique numérique par transmission 
électronique; fourniture d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; services de 
courriel ainsi que de transmission et de réception de messages; services de diffusion par un 
réseau informatique mondial, nommément téléversement, téléchargement, publication, 
présentation, affichage, marquage, partage et transmission de texte, de vidéos, de films, de photos
, d'affiches, de musique, d'animations, d'images; offre d'accès à des fichiers MP3, FLAC, ALAC, 
WAV et autres types de fichiers numériques, nommément sites Web de stockage de musique sur 
Internet; téléphonie électronique, téléphonie cellulaire et courriel; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images par courriel, MMS et SMS, transmission de messages et 
d'images par télécopie, transmission de courriels et de photos par transmission par satellite, 
services de radiomessagerie; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de 
musique, de vidéos, de films, d'émission sportives par Internet, à la radio, à la télévision, par 
satellite, par téléphone et par un réseau informatique mondial; crédit-bail et location d'appareils et 
d'instruments de communication et de télécommunication, nommément de téléphones, de 
téléphones mobiles, de téléphones IP, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, de câbles, de 
radios, de satellites de télécommunications; services de webdiffusion, nommément services de 
messagerie Web et de messagerie texte; offre de forums en ligne, de bavardoirs, de services 
d'information, de conseil et de consultation entre les utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt général et ayant trait à tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 mai 2012, demande no: 010881142 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 11 janvier 2012 sous le No. 010881142 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 1,581,914  Date de production 2012-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERKINS COIE LLP, 1201 Third Avenue, Suite 
4900, Seattle, Washington 98101-3099, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STARTUPPERCOLATOR
SERVICES
(1) Services et conseils juridiques, nommément offre de renseignements généraux et d'une 
compréhension générale de la loi; diffusion d'information dans le domaine du droit par Internet.

(2) Diffusion de cyberlettres dans le domaine du droit par courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2011, demande no: 85/
494,532 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 
2011, demande no: 85/494,545 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4,605,870 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,808,735 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=1581914&extension=00
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  N  de demandeo 1,583,432  Date de production 2012-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, 2213 North Sheridan Way, 
Mississauga, ONTARIO L5K 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1583432&extension=00
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PRODUITS
(1) Pneus d'automobile.

(2) Roues d'automobile, écrous de roues et enjoliveurs.

(3) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres
, gourdes de sport, nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en verre, en 
plastique et en métal pour utilisation durant les activités sportives.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement
, ensembles d'entraînement, pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, soutiens-gorge de sport, 
chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises en
denim, jerseys, vestes, coupe-vent, parkas, imperméables et gants; chaussures et vêtements de 
bain, nommément maillots de bain, costumes de bain, sarongs, cache-maillots et chandails.

(5) Miroirs de poche, muraux et à main.

(6) Serviettes en papier et en tissu.

(7) Carpettes pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; carpettes,
tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles, nommément pour automobiles, 
camions et motos.

(8) Serviettes de table en papier et en tissu.

(9) Cendriers, allumettes, briquets, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes 
de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service et sous-verres.

(10) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, guides imprimés, catalogues
et photos.

(11) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et à dessin, enveloppes, 
blocs-correspondance et blocs à dessin, instruments d'écriture, de dessin et de peinture, 
nommément pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de 
correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; agendas; cadres pour photos; albums photos;
reproductions artistiques sans cadre et reproductions artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, 
nommément boîtes vides en carton, en bois et en plastique permettant d'emballer des cadeaux; 
étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; reliures à anneaux; agendas avec carnet d'adresses et
annuaire; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; 
règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets
, porte-monnaie et portefeuilles.

(12) Bijoux; montres et horloges; chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de 
service; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches
; épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; boucles 
d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; sangles de montre; pinces de cravate, 
fixe-cravates; épingles à cravate; épinglettes décoratives.
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SERVICES
(1) Exploitation et gestion de concessionnaires de véhicules automobiles, nommément 
d'automobiles, de camions et de motos.

(2) Achat et vente, sans financement, de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de 
camions et de motos.

(3) Crédit-bail et location, sans financement, de véhicules automobiles neufs et usagés, 
nommément d'automobiles, de camions et de motos; location, sans financement, de parcs de 
véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de motos.

(4) Souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules automobiles neufs et d'occasion, 
nommément automobiles, camions et motos.

(5) Services d'affaires, nommément mise en vente de pièces de véhicules automobiles, 
nommément de pièces d'automobile, de camion et de moto; services de dépannage et d'entretien 
dans le domaine des véhicules automobiles, nommément des automobiles, des camions et des 
motos; services de commande en ligne de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de 
camions et de motos selon les spécifications d'acheteurs et de locataires; diffusion d'information 
dans les domaines de l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location, mais pas du 
financement, de véhicules, nommément diffusion d'information concernant les prix, les tarifs de 
crédit-bail et de location, les options associées aux véhicules automobiles, la location de véhicules 
automobiles et les spécifications de véhicules automobiles, le tout dans le domaine des véhicules 
automobiles, nommément des automobiles, des camions et des motos.

(6) Exploitation de clubs ayant trait à des véhicules automobiles, nommément de clubs automobiles
, de clubs ayant trait aux camions et de clubs de motocyclistes.

(7) Offre de services d'inspection de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de 
camions, de motos et de pneus de véhicules automobiles.

(8) Nettoyage, esthétique, polissage, peinture, teintage, remplacement, réparation et entretien de 
vitres, de phares, de feux de freinage, de feux de position et de feux de croisement de véhicules.

(9) Nettoyage, esthétique, polissage, peinture, réparation, remise à neuf et entretien de véhicules 
automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de motos, de roues, d'écrous de roues, 
d'enjoliveurs et de pneus de véhicules automobiles; services de voiturier et de livraison 
d'automobiles, nommément ramassage, livraison et stationnement d'automobiles, de camions et de
motos en conformité avec l'heure et l'emplacement précisés par le client; offre et location de 
véhicules automobiles de remplacement, nommément d'automobiles, de camions et de motos; 
entreposage de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de camions et de motos, ainsi 
que de pneus de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,594,723  Date de production 2012-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NEST WEAVE
SERVICES
(1) Services de promotion, nommément création de messages publicitaires et de primes 
promotionnelles visant à inciter les consommateurs d'énergie à réduire leur consommation 
d'énergie.

(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web mettant à la disposition des utilisateurs
une technologie qui leur permet de surveiller et de contrôler à distance un système de climatisation
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2012, demande no: 85/
576,273 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2012
, demande no: 85/576,275 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1594723&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,607  Date de production 2012-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duke of Edinburgh's International Award 
Foundation, 7-11 St. Matthew Street, London, 
SW1P 2JT, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE DUKE OF EDINBURGH'S INTERNATIONAL AWARD

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'utilisation et à l'enregistrement de la 
marque a été déposé.

PRODUITS
Papier et carton; photos; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, étiquettes, cachets
et autocollants; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément documentation éducative nommément 
livres, bulletins d'information, périodiques, revues, dépliants et brochures; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; imprimés, nommément affiches, insignes et photos; publications imprimées, 
nommément livres, journaux, bulletins d'information, périodiques, revues, dépliants et brochures; 
calendriers, agendas, carnets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599607&extension=00


  1,599,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 45

SERVICES
Activités sportives, nommément offre d'installations et organisation d'occasions pour les jeunes 
pour leur permettre de participer à des sports d'équipe et individuels, nommément aux sports 
suivants : baseball, basketball, quilles, curling, vélo, football [sur des terrains de football américain],
golf, rugby à quinze, tir, soccer, disque volant suprême, sports nautiques, nommément natation, ski
nautique, voile, canoë, kayak, water-polo, surf et planche à voile, sports de raquette, sports 
extrêmes, nommément planche aérotractée, paintball, parachutisme, parapente, planche à 
roulettes, ski, planche à neige, surf et planche à voile ainsi que sports de combat (arts martiaux); 
activités culturelles, nommément offre d'installations et organisation d'occasions pour les jeunes 
pour leur permettre de participer aux activités créatives, nommément aux activités suivantes : 
création littéraire, dessin, peinture, photographie et sculpture, arts du spectacle et danse; 
enseignement et formation, nommément offre de cours et de programmes éducatifs comprenant de
la formation et la participation à au moins une des activités suivantes : arts créatifs, nommément 
création littéraire, dessin, peinture, photographie et sculpture, arts du spectacle, soins des animaux
, musique, habiletés fondamentales (cuisine, TI, recherche d'emploi), collecte, médias et 
communication, science et technologie (y compris histoire naturelle), jeux et sport, activités de 
danse, entraînement physique, bénévolat (aide à la communauté locale ou aux organismes de la 
communauté locale et aux organismes de bienfaisance), coaching, enseignement et leadership, 
travail dans le domaine de l'environnement et travail avec les animaux ainsi qu'expéditions de plein
air (séjours d'aventure par au moins un des modes de transport suivants : à pied, par bateau, par 
canot ou kayak, à vélo, en fauteuil roulant ou à cheval); cours de conduite, nommément services 
d'école de conduite; services de publication électronique, nommément publication en ligne de livres
, de journaux, de bulletins d'information, de périodiques, de revues, de dépliants et de brochures; 
offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables dans les domaines des cours, des 
programmes et des distinctions scolaires pour les jeunes dans les domaines des arts créatifs, 
nommément de ce qui suit : création littéraire, dessin, peinture, photographie et sculpture, arts du 
spectacle, soins des animaux, musique, habiletés fondamentales (cuisine, TI, recherche d'emplois)
, collecte, médias et communication, science et technologie (y compris l'histoire naturelle), jeux et 
sport, activités de danse, entraînement physique, bénévolat (aide à la communauté locale ou à des
organismes de la communauté locale et à des organismes de bienfaisance), coaching, 
enseignement et leadership, travail dans le domaine de l'environnement et travail avec les animaux
ainsi qu'expéditions de plein air (séjours d'aventure par au moins un des modes de transport 
suivants : à pied, par bateau, par canot ou kayak, à vélo, en fauteuil roulant ou à cheval).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,602,307  Date de production 2012-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, Edinburgh EH129DT, 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

TALISKER STORM
PRODUITS
(1) Scotch.

(2) Boissons alcoolisées à base de scotch.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 juin 2012, demande no: 2624272 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 novembre 2012 sous le No. 2624272 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=1602307&extension=00
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  N  de demandeo 1,603,091  Date de production 2012-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDC Group Limited, Millbrook, Southampton 
S015 8AW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIMPLEX CONNEX I

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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603091&extension=00
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PRODUITS
Contrôleurs sans fil pour la commande des articles compatibles suivants : radiateurs électriques, 
convecteurs électriques, plinthes chauffantes, pulso-radiateurs, radiateurs à accumulation, 
radiateurs soufflants de plafond, câbles et trames pour système de chauffage à rayonnement de 
plancher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,603,623  Date de production 2012-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Opticalm Visual Stress Solutions, 85 
Steeplechase Dr., Ottawa, ONTARIO K2M 2E7

MARQUE DE COMMERCE

OPTICALM
PRODUITS
(1) Étuis protecteurs pour superpositions; papier teinté pour photocopieurs et imprimantes; papier 
teinté, nommément carnets, blocs-notes et cahiers; imprimés, nommément manuels de formation, 
brochures, questionnaires.

(2) Lentilles optiques teintées, étuis à lunettes, solutions de nettoyage pour lunettes, linges de 
nettoyage pour lunettes, stands de présentation pour lentilles, montures et clips solaires.

(3) Vêtements tout-aller, casquettes de baseball, chapeaux.

(4) Articles souvenirs et promotionnels, nommément porte-documents, mallettes d'affaires, 
fourre-tout, stylos, grandes tasses, blocs-notes, enveloppes en vinyle, décalcomanies, tatouages, 
autocollants, épingles.

(5) Outils et matériel de dépistage, nommément questionnaires, feuilles de tests d'image, 
instructions ainsi que superpositions teintées et matériaux de remplacement connexes pour le 
dépistage du stress visuel. .

(6) Logiciels, nommément applications pour le teintage sur mesure d'écrans d'appareils 
électroniques; logiciels, nommément logiciels pour déterminer la couleur de précision avec laquelle
teinter des feuilles d'acétate, des lentilles optiques et des verres de contact; logiciels utilisés pour 
réaliser des tests de dépistage du stress visuel afin de déterminer la sensibilité aux superpositions 
et aux verres de précision teintés et d'en permettre la sélection.

(7) Superpositions, nommément feuilles d'acétate teintées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603623&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail et distribution de produits éducatifs et ayant trait au stress visuel dans le 
domaine du stress visuel, nommément superpositions, papier teinté, verres teintés, matériel et 
manuels de formation imprimés, produits d'optométrie, vêtements sport, stylos promotionnels, 
blocs-notes, grandes tasses et autocollants, outils de dépistage et logiciels; formation de tiers dans
les domaines du stress visuel ainsi que des outils et des méthodes de dépistage du stress visuel, 
de détermination des couleurs appropriées et de sélection de couleurs; organisation et tenue 
d'allocutions dans le domaine du stress visuel; organisation, direction et animation de conférences 
et de salons professionnels dans le domaine du stress visuel; vente au détail de superpositions, de
verres, de papier, de logiciels et de matériel d'éclairage dans le domaine du stress visuel; vente au 
détail et distribution de matériel de bureau de marque, d'imprimés de marque, de montures pour 
lunettes et de clips solaires pour lunettes.

(2) Consultation et évaluation de personnes pour déceler des troubles ayant trait au stress visuel; 
production de rapports concernant les résultats de consultations et d'évaluations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 décembre 2011 en liaison avec les services (2); 10 
avril 2012 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,607,573  Date de production 2012-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klarity FX, Inc., 180 Montgomery Street, Suite 
650, San Francisco, CA, 94104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLARITYFX
SERVICES
Analyse des frais d'opération; offre de services d'analyse des frais d'opération dans le domaine des
opérations de change; diffusion d'un site Web en ligne qui offre des données commerciales sur les 
opérations financières, des fonctionnalités de gestion de comptes, de production de rapports 
financiers et de comptabilité, ainsi que de l'information de référence connexe; gestion des risques 
financiers; offre de services de gestion des risques financiers dans le domaine des opérations de 
change; offre d'information sur les opérations de change, services de conseil et de consultation en 
finance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2012, demande no: 85/664,727 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 
4,903,484 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607573&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,574  Date de production 2012-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klarity FX, Inc., 180 Montgomery Street, Suite 
650, San Francisco, CA, 94104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLARITY FX

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
KLARITY en bleu suivi des caractères italiques rouges FX en exposant.

SERVICES
Analyse des frais d'opération; offre de services d'analyse des frais d'opération dans le domaine des
opérations de change; diffusion d'un site Web en ligne qui offre des données commerciales sur les 
opérations financières, des fonctionnalités de gestion de comptes, de production de rapports 
financiers et de comptabilité, ainsi que de l'information de référence connexe; gestion des risques 
financiers; offre de services de gestion des risques financiers dans le domaine des opérations de 
change; offre d'information sur les opérations de change, services de conseil et de consultation en 
finance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2012, demande no: 85/664,734 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 
4,911,709 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607574&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,328  Date de production 2012-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunkist Growers, Inc., 27770 N. Entertainment 
Drive, Fourth Floor, Valencia, California 91355, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEBRA
PRODUITS
Citrons frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608328&extension=00


  1,611,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 54

  N  de demandeo 1,611,752  Date de production 2013-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulletproof Infotech Inc., 15, 7711 - 50th 
Avenue, Red Deer, ALBERTA T4P 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BULLETPROOF INFOTECH

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611752&extension=00
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SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la gestion de systèmes et des services de gestion 
des technologies de l'information pour des tiers; services informatiques dans le domaine de 
l'infrastructure de serveur, nommément création, configuration, déploiement et soutien d'une vaste 
gamme de solutions pour serveur informatique qui maximisent le fonctionnement de logiciels 
propres aux exigences de fonctionnement des clients; services informatiques dans le domaine de 
la messagerie numérique et électronique, nommément création, configuration, déploiement et 
soutien d'une vaste gamme de solutions pour la messagerie numérique et électronique propres 
aux exigences de fonctionnement des clients; services informatiques dans le domaine de la gestion
des systèmes informatiques, nommément gestion personnalisée complète et partielle des 
technologies de l'information (TI) et soutien continu de réseaux informatiques; services 
informatiques dans les domaines de la récupération de systèmes après sinistre informatique et de 
la protection des données numériques et électroniques, nommément création, configuration, 
déploiement et soutien d'une vaste gamme de solutions pour la récupération de systèmes après 
sinistre informatique afin d'assurer l'exploitation ininterrompue des entreprises des clients; services 
d'infrastructure et d'optimisation d'ordinateurs de bureau, nommément vérification des ordinateurs 
de bureau et des applications logicielles des clients pour améliorer leur efficacité, leur virtualisation 
et leur gestion; services de gestion de licences, nommément examen et recommandation de 
stratégies pour la gestion et le contrôle de convention de droits d'utilisation de logiciels; services de
stockage, nommément examen et recommandation de stratégies et de produits pour 
l'implémentation, la maintenance, la conservation et la récupération des renseignements 
commerciaux des clients; services d'optimisation de réseau étendu, nommément examen et 
recommandation de stratégies pour optimiser la communication de données, fournir un accès plus 
rapide et diminuer les coûts de communication; services informatiques dans les domaines des 
ordinateurs et des réseaux informatiques de tiers, nommément création, configuration, déploiement
et soutien de solutions pour serveur informatique qui maximisent l'exploitation d'applications 
logicielles, la commutation, le routage, la voix sur IP, la gestion d'applications sur ordinateur de 
bureau, les applications Web, les applications Web pour la collaboration d'affaires et la vérification 
de la sécurité des systèmes informatiques, les solutions contre les risques et pour la défense; tous 
les éléments susmentionnés excluent la vente de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,625,425  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whil Concepts Inc., a Delaware Corporation, 
1656 California Street, San Francisco, 
California, 94109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER DOWN. POWER UP. POWER FORWARD.
PRODUITS
Lunettes de soleil; CD et DVD dans le domaine de la méditation, de la gestion du stress, de la 
philosophie, des habitudes de vie, de l'exercice et des saines habitudes de vie; publications 
électroniques, à savoir livres, magazines, bulletins d'information et revues dans les domaines de la 
méditation, de la gestion du stress, de la philosophie et des objectifs personnels, des habitudes de 
vie, de l'exercice et des saines habitudes de vie; bijoux, montres, sangles de montre; sacs de sport
, fourre-tout; valises, sacs à main, portefeuilles; bouteilles à eau vendues vides; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, chasubles, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières, bandeaux, bandanas; coussins, couvertures et tapis de méditation; barres 
énergisantes; boissons énergisantes.

SERVICES
(1) Services de planification des stratégies d'affaires et de consultation en affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; services de relations publiques; services de vente au détail en 
ligne et de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires, de bijoux, d'équipement de 
sport, de sacs, de DVD préenregistrés, de livres et de magazines dans les domaines de la 
méditation, de la santé et de la bonne condition physique; campagnes de financement à des fins 
caritatives; enseignement et tenue de cours, de conférences, d'ateliers, d'évènements et de 
retraites en studio et ailleurs dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique et de 
la méditation; coaching en matière d'habitudes de vie dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la santé et du bien-être.

(2) Formation en méditation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625425&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,559  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRITEO, SA, 32 RUE BLANCHE, 75009, 
PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

CRITEO
PRODUITS
Logiciels d'analyse commerciale à des fins de publicité et de marketing; logiciels, nommément 
logiciels d'information dont les fonctions sont de chercher de l'information sur des sites Web, de 
surveiller l'information trouvée et d'extraire cette information des sites; logiciels pour la création, la 
surveillance et la gestion de stratégies créatives pour le marketing et la publicité, y compris de 
bannières publicitaires informatiques; programmes informatiques pour insérer des publicités sur 
des réseaux de communication électroniques, y compris en fonction des caractéristiques des 
utilisateurs qui ont accès à ces réseaux de communication électroniques; programmes 
informatiques de statistiques et d'établissement de cotes d'écoute à des fins de publicité et de 
marketing.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628559&extension=00
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(1) Services de publicité et de promotion pour des tiers, notamment publicité des produits et des 
services de tiers par les médias électroniques, plus particulièrement par Internet et par tous les 
moyens de communication publique; gestion des affaires pour des tiers; gestion publicitaire; 
administration des affaires; diffusion de matériel publicitaire (feuillets, prospectus, imprimés, 
échantillons, banderoles en tous genres et liens textuels); organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; analyse et consultation ayant trait aux effets de la publicité sur des 
réseaux de communication électronique; consultation pour optimiser la visibilité de sites Internet 
commerciaux et non commerciaux par la publicité; services de marketing publicitaire ciblé; études 
de marché ayant trait à la publicité; offre de renseignements commerciaux sur l'accès aux espaces 
publicitaires; organisation et tenue de ventes aux enchères; services de commerce en ligne, 
nommément offre de marchés aux enchères en ligne pour l'achat et la vente de publicité; services 
d'agence de publicité, publicité électronique, notamment par Internet, notamment publicité des 
produits et des services de tiers par les médias électroniques, plus particulièrement par Internet et 
par tous les moyens de communication publique; location et achat d'espace publicitaire pour des 
tiers; services de commerce électronique, nommément organisation et tenue de ventes aux 
enchères et de services de commerce en ligne, nommément offre de marchés aux enchères en 
ligne pour l'achat et la vente de publicité; services d'agence de publicité; location et achat d'espace 
publicitaire pour des tiers; vente d'espace publicitaire; rédaction et publication de textes 
publicitaires; diffusion de publicités, nommément diffusion de publicités pour des tiers par Internet, 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers et distribution de matériel publicitaire pour des tiers, 
services d'information, conseils et aide ayant trait aux services susmentionnés; création et 
structuration de campagnes publicitaires, de bannières publicitaires et de messages publicitaires 
électroniques. .

(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de télécommunication
, consultation en télécommunications, services de passerelle de télécommunication, aussi appelés 
services d'acheminement et de jonction; services de télécommunication, nommément par 
terminaux informatiques ou par réseaux à fibres optiques; communications radiophoniques ou 
téléphonie; services de radiotéléphonie mobile; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
services de babillard électronique dans les domaines de la publicité commerciale, des stratégies 
commerciales, du marketing, des offres d'emplois, du soutien technique, du développement de 
logiciels, de la vente de produits et de services de tiers, des évènements, de l'obtention de 
commentaires de clients, des tendances en consommation, des actualités et des médias sociaux; 
offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément à 
Internet; transmission de messages et d'images électroniques par un réseau informatique mondial; 
transmission électronique, par un réseau informatique mondial, de données, nommément 
messagerie audio, vidéo, vocale et de données; services de communication, nommément offre 
d'accès électronique à des bases de données et de liens en ligne vers ces bases de données par 
tous les moyens de communication électronique; services de téléconférence; services de courriel; 
connexion de sites Web à un réseau publicitaire, appels serveur à serveur, nommément offre de 
connexions de télécommunication entre ordinateurs.
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(3) Services de génie, nommément évaluations et recherche dans les domaines de l'informatique 
et des technologies de l'information; conception et développement de logiciels, conception et 
développement de systèmes logiciels et de matériel informatique ainsi que de programmes 
algorithmiques et de nouvelles technologies dans le domaine des services de publicité et de 
promotion pour des tiers; recherche et développement de nouveaux produits; études de projets de 
programmation et algorithmiques, nommément études de faisabilité de projets techniques; 
développement (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels, 
développement, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels, de serveurs et de 
programmes algorithmiques; programmation informatique; consultation en informatique; conversion
de données de programmes informatiques, autre qu'une conversion physique d'un support vers un 
autre; conversion de documents d'un support électronique physique vers un support électronique 
non physique; graphisme; conception de logiciels, création et gestion, à savoir maintenance des 
logiciels susmentionnés et publicité d'outils logiciels de communication sur Internet, à savoir par 
des banderoles ou des moyens semblables, pour la promotion de sites Web commerciaux et non 
commerciaux; conception et installation de systèmes logiciels et de systèmes logiciels de 
programmation, notamment de logiciels pour la création de bannières ou de toute autre méthode 
de publicité de communication sur Internet pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 janvier 2013, demande no: 11477767 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 12 juillet 2013 sous le No. 11477767 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,628,827  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Holdings Ltd., 63A Clipper St., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6X2

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Équipement de sécurité et de sauvetage, nommément cordes, cordage, sangles, cordages de 
sécurité, trousses de sauvetage préemballées, gants, casques, vêtements de protection, éclairage 
portatif, détecteurs de gaz, trousses et pièces de réparation pour détecteurs de gaz, régulateurs 
d'alimentation en air, trousses et pièces pour l'alimentation en air, remorques de sauvetage, outils 
de désincarcération, trousses de désincarcération, mousquetons, poulies, cordes d'amarrage de 
sécurité, descendeurs, assureurs, ascendeurs, harnais, lunettes de sécurité, écrans faciaux, 
verrous pour cordes, appareils de protection respiratoire à épuration d'air, appareils respiratoires 
autonomes, respirateurs à adduction d'air, masques N95, masques antipoussières, bouchons 
d'oreilles, cache-oreilles, systèmes d'alerte personnels, systèmes d'intercommunication personnels
, gilets de sauvetage, gilets de sauvetage autogonflants, combinaisons étanches, combinaisons 
isothermes, bouées de sauvetage et flotteurs de sauvetage, nommément extincteurs, remorques 
d'incendie, remorques d'intervention en cas de déversements de matières dangereuses, trousses 
d'intervention en cas de déversements de matières dangereuses, panneaux et écriteaux 
d'avertissement, cartes de référence pour la détection de gaz et cartes de référence pour le 
sauvetage technique. Équipement de premiers soins, nommément bandages, gaze, trousses de 
premiers soins, trousses et pochettes de premiers soins, colliers pour l'immobilisation de la colonne
, planches dorsales, civières de relevage à lames, barquettes de sauvetage, dispositifs pour 
l'immobilisation de la tête, harnais, ballons ventilatoires, masques de poche, nécessaires à 
oxygène, mannequins d'entraînement et simulateurs d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628827&extension=00
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SERVICES
(1) Services de sauvetage, nommément offre de services de sauvetage en attente pour des tiers; 
services de consultation en sauvetage, nommément conseils pour des tiers en matière de 
protocoles, de techniques et de pratiques exemplaires de sauvetage technique; services éducatifs 
en sauvetage, nommément offre de formation en sauvetage pour des tiers concernant les 
protocoles techniques, les techniques et les pratiques exemplaires.

(2) Services de conseil en sécurité, nommément conseils pour des tiers en matière de protocoles, 
de techniques et de pratiques exemplaires relativement à la sécurité et aux espaces clos; services 
éducatifs en sécurité, nommément offre de formation relativement à la sécurité et aux espaces clos
pour des tiers concernant les protocoles, les techniques et les pratiques exemplaires.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours de premiers soins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les services 
(1); juin 2007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,628,855  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilson Sporting Goods Co., 8750 W. Bryn 
Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LS LOUISVILLE SLUGGER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628855&extension=00
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PRODUITS
(1) (i) Chandails de baseball, vêtements, nommément chapeaux cloches et petits bonnets, 
chemises, shorts, pantalons, manteaux, vestes, tee-shirts, chandails à col roulé, chandails, pulls 
d'entraînement, gilets, ceintures, vêtements pour nourrissons, pulls d'entraînement à capuchon; 
serre-poignets; shorts de glisse; boxeurs; cuissards; pantalons de baseball; pantalons de softball; 
uniformes de baseball et de softball; couvre-chefs nommément casquettes de baseball et 
bandeaux; chaussettes (ii) bâtons de baseball et de softball; gants de baseball et de softball; gants 
de frappeur; coquilles de protection pour le sport et supports athlétiques; équipement de sport et de
loisir, nommément balles de baseball et balles de softball; protège-tibias, genouillères et 
protège-chevilles; plastrons; manchons, genouillères et chevillières de compression pour le sport et
les loisirs; sacs pour équipement de sport, nommément sacs conçus pour l'équipement de baseball
et de softball; équipement de receveur, nommément masques de receveur et gants de receveur; 
casques de baseball et de softball; nécessaires de laçage de gants de baseball et de softball 
constitués d'un outil de couture avec une poignée, d'une lanière de cuir et d'une aiguille de laçage; 
assouplisseur pour le cuir pour gants de baseball et de softball; supports pour balles, lance-balles 
et filets d'entraînement au lancer pour baseball et softball; filets d'entraînement et cages de 
frappeur pour baseball et softball; supports pour bâtons de baseball; bâtons miniatures; lunettes de
soleil; étuis à lunettes de soleil; fourre-tout; sacs à dos; décorations d'arbre de Noël; jouets, 
nommément balles et bâtons en plastique, ensembles de balles et de bâtons en plastique ainsi que
gants jouets; jouets rembourrés.

(2) (i) Casques de baseball et de softball; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; 
articles de lunetterie, nommément étuis à lunettes de soleil; (ii) fourre-tout; sacs à dos; (iii) 
vêtements, nommément chandails de baseball, chemises, shorts, pantalons, vestes, tee-shirts, 
chandails à col roulé, chandails, pulls d'entraînement, vêtements pour nourrissons, pulls 
d'entraînement à capuchon; shorts de glisse; cuissards; pantalons de baseball; pantalons de 
softball; uniformes de baseball et de softball; couvre-chefs nommément casquettes de baseball et 
bandeaux; chaussettes (iv) bâtons de baseball et de softball; gants de baseball et de softball; gants
de frappeur; coquilles de protection pour le sport et supports athlétiques; équipement de protection 
pour le sport et les loisirs, nommément protège-tibias, genouillères et protège-chevilles; plastrons; 
manchons de compression des bras pour le sport et les loisirs; sacs pour équipement de sport, 
nommément sacs conçus pour l'équipement de baseball et de softball; équipement de receveur, 
nommément masques de receveur et gants de receveur; supports pour balles, lance-balles et filets
d'entraînement au lancer pour baseball et softball; jouets rembourrés, nommément balles en 
plastique et bâtons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2012, demande no: 
85807770 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 11 août 2015
sous le No. 4,790,971 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de demandeo 1,628,884  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Our Networking Canada Ltd., 89 Maple Sugar 
Lane, Thornhill, ONTARIO L4J 8M8

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLDAYMALL
PRODUITS
(1) Ordinateurs tablettes; clés USB à mémoire flash; lampes de poche.

(2) Accessoires d'ordinateur tablette, nommément chargeurs, câbles d'adaptation, étuis, claviers, 
supports, casques d'écoute, écouteurs, batteries, stylets; téléphones mobiles; accessoires pour 
téléphones mobiles, nommément chargeurs, étuis, supports, casques d'écoute, écouteurs, piles et 
batteries, bandoulières; appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
lecteurs MP3; boîtiers décodeurs pour vidéo haute définition; lecteurs vidéonumériques à installer 
dans des véhicules; montres-bracelets; montres-téléphones; piles et batteries à usage général; 
chargeurs de piles et de batteries à usage général.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles électroniques grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 février 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2013, demande no: 
85843438 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, 
demande no: 85914568 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628884&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,249  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HANGOUTS
PRODUITS
(1) Logiciels téléchargeables pour l'édition et l'échange de contenu numérique et d'information par 
un réseau informatique et de communication mondial; logiciels de messagerie instantanée; 
logiciels de communication pour la transmission électronique de la voix, de données, de vidéo et 
d'illustrations accessibles par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication
; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations, de matériel audio, de matériel vidéo et de 
textes; logiciels de vidéoconférence et d'audioconférence.

(2) Outils de développement de logiciels; logiciels de développement de programmes informatiques
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629249&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données et de 
messages numériques, nommément de texte, d'information numérique, de fichiers graphiques, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo et de la voix, par un réseau informatique et de communication 
mondial; offre de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre de services de 
diffusion multimédia numérique par Internet, nommément publication, affichage et transmission 
électronique de messages, de contenu multimédia, de contenu créé par les utilisateurs, de contenu
audio et de contenu vidéo; offre d'accès à des bases de données dans le domaine des sujets 
d'intérêt général; services de messagerie instantanée; services d'audioconférence et de 
vidéoconférence sur le Web, par téléphone et par des appareils mobiles; communication par 
terminaux d'ordinateur; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'édition et l'échange de contenu numérique et d'information par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; offre d'une plateforme d'hébergement Web à des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rencontres sociales et de discussions interactives 
textuelle, audio ou vidéo; offre d'un environnement réseau en ligne intégrant une technologie qui 
permet aux utilisateurs d'échanger des données.

(2) Services de téléphonie mobile; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de 
logiciels non téléchargeables en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API).

(3) Services téléphoniques locaux et interurbains.

(4) Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables, multijoueurs et à joueur unique par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux.

(5) Services de voix sur IP.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2011 en liaison avec les services (1); 
septembre 2011 en liaison avec les produits (2); 20 septembre 2011 en liaison avec les services (2
); 23 mars 2012 en liaison avec les services (3); 28 mars 2012 en liaison avec les services (4); 15 
mai 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (
5)
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  N  de demandeo 1,629,587  Date de production 2013-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3176282 Canada Ltd., 40 Viceroy Road, Unit 1-
4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

VITALITY DEPOT
PRODUITS
Crèmes, nommément crèmes de massage, crèmes pour la peau, crèmes antivieillissement; lotions,
nommément lotions pour la peau, lotions hydratantes; gels, nommément gels pour le corps; huiles, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles de massage; tapis, nommément tapis 
d'exercice, tapis de baignoire, tapis de yoga, tapis antifatigue; oreillers; appareils d'exercice pour la
revente, nommément balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, rameurs, tapis roulants, 
simulateurs d'escalier, appareils d'exercice vibrants; vélos stationnaires, exerciseurs elliptiques, 
exerciseurs actifs-passifs, stations d'exercice, nommément poulies d'exercice; bancs d'exercice; 
bandes et tubes élastiques, systèmes de poids à poulie, tables d'inversion, appareils d'exercice à 
poids libres, machines à mouvement passif continu, barres parallèles, pâte d'exercice, exerciseurs 
pour les mains; équipement laser, nommément lasers pour la réadaptation et à usage cosmétique 
qui sont dirigés sur la peau avec un émetteur à diodes laser d'une longueur d'onde allant de 400 à 
1000 nanomètres; appareils de massage corporel thérapeutiques, électriques ou non; équipement 
et accessoires chiropratiques, nommément tables de chiropratique; matériel et accessoires de 
physiothérapie, nommément tables de physiothérapie; équipement d'électrothérapie, nommément 
modes d'application électriques pour la réadaptation et à usage cosmétique qui utilisent la 
neurostimulation transcutanée et la stimulation électrique neuromusculaire (SE); protège-poignets, 
supports dorsaux, collets cervicaux, supports herniaires, supports pour les mains, supports de bras
, supports d'épaule, genouillères, chevillères, supports pour les coudes, supports pour les pieds, 
bandages thérapeutiques pour traitements à la chaleur et au froid, orthèses de contention, ruban 
de kinésiologie, supports pour le dos; tables thérapeutiques; équipement et accessoires pour les 
soins de longue durée, nommément lits réglables, fauteuils élévateurs, fauteuils en table, cannes, 
marchettes, fauteuils roulants, scooters, vêtements pour incontinents, cabines de bain et de 
douche, dispositifs de prévention des chutes pour le bain et la douche, nommément barres de 
soutien et barres d'appui de sécurité pour le bain, siège de sécurité pour le bain; monte-escalier, 
prothèses auditives; produits thérapeutiques pour traitements à la chaleur et au froid, nommément 
compresses à chauffer au four à micro-ondes et compresses à refroidir au congélateur, coussins 
chauffants humides, dispositifs matelassés de soulagement de la douleur.

SERVICES
Vente en ligne de ce qui suit : équipement chiropratique et de physiothérapie, équipement et 
produits de massage, produits d'acupuncture, équipement d'exercice, cosmétiques, produits pour 
le soulagement de la douleur, produits de massage, produits d'aromathérapie, produits pour le bain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629587&extension=00
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et le corps, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de sécurité pour la 
maison, aides à l'habillage, aides à la marche et accessoires connexes, aides à la mobilité 
personnelle, articles de sécurité pour la salle de bain, accessoires de salle de bain, supports 
dorsaux, équipement orthopédique, supports orthopédiques, ceintures orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques, bandages thérapeutiques pour traitements à 
la chaleur et au froid, équipement et accessoires laser; ventes dans des salons commerciaux de ce
qui suit : équipement chiropratique et de physiothérapie, équipement et produits de massage, 
produits d'acupuncture, équipement d'exercice, cosmétiques, produits pour le soulagement de la 
douleur, produits de massage, produits d'aromathérapie, produits pour le bain et le corps, produits 
de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de sécurité pour la maison, aides à 
l'habillage, aides à la marche et accessoires connexes, aides à la mobilité personnelle, articles de 
sécurité pour la salle de bain, accessoires de salle de bain, supports dorsaux, équipement 
orthopédique, supports orthopédiques, ceintures orthopédiques, articles chaussants orthopédiques
, semelles orthopédiques, bandages thérapeutiques pour traitements à la chaleur et au froid, 
équipement et accessoires laser; vente au détail de ce qui suit : équipement chiropratique et de 
physiothérapie, équipement et produits de massage, produits d'acupuncture, équipement 
d'exercice, cosmétiques, produits pour le soulagement de la douleur, produits de massage, 
produits d'aromathérapie, produits pour le bain et le corps, produits de soins de la peau, produits 
de soins capillaires, produits de sécurité pour la maison, aides à l'habillage, aides à la marche et 
accessoires connexes, aides à la mobilité personnelle, articles de sécurité pour la salle de bain, 
accessoires de salle de bain, supports dorsaux, équipement orthopédique, supports orthopédiques,
ceintures orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques, bandages 
thérapeutiques pour traitements à la chaleur et au froid, équipement et accessoires laser; vente en 
gros de ce qui suit : équipement chiropratique et de physiothérapie, équipement et produits de 
massage, produits d'acupuncture, équipement d'exercice, cosmétiques, produits pour le 
soulagement de la douleur, produits de massage, produits d'aromathérapie, produits pour le bain et
le corps, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de sécurité pour la 
maison, aides à l'habillage, aides à la marche et accessoires connexes, aides à la mobilité 
personnelle, articles de sécurité pour la salle de bain, accessoires de salle de bain, supports 
dorsaux, équipement orthopédique, supports orthopédiques, ceintures orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques, bandages thérapeutiques pour traitements à 
la chaleur et au froid, équipement et accessoires laser : distribution et vente de ce qui suit : 
équipement chiropratique et de physiothérapie, équipement et produits de massage, produits 
d'acupuncture, équipement d'exercice, cosmétiques, produits pour le soulagement de la douleur, 
produits de massage, produits d'aromathérapie, produits pour le bain et le corps, produits de soins 
de la peau, produits de soins capillaires, produits de sécurité pour la maison, aides à l'habillage, 
aides à la marche et accessoires connexes, aides à la mobilité personnelle, articles de sécurité 
pour la salle de bain, accessoires de salle de bain, supports dorsaux, équipement orthopédique, 
supports orthopédiques, ceintures orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles 
orthopédiques, bandages thérapeutiques pour traitements à la chaleur et au froid, équipement et 
accessoires laser; octroi de licences d'utilisation et vente au détail de ce qui suit : équipement 
chiropratique et de physiothérapie, équipement et produits de massage, produits d'acupuncture, 
équipement d'exercice, cosmétiques, produits pour le soulagement de la douleur, produits de 
massage, produits d'aromathérapie, produits pour le bain et le corps, produits de soins de la peau, 
produits de soins capillaires, produits de sécurité pour la maison, aides à l'habillage, aides à la 
marche et accessoires connexes, aides à la mobilité personnelle, articles de sécurité pour la salle 
de bain, accessoires de salle de bain, supports dorsaux, équipement orthopédique, supports 
orthopédiques, ceintures orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles 
orthopédiques, bandages thérapeutiques pour traitements à la chaleur et au froid, équipement et 
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accessoires laser; recherche de produits concernant ce qui suit : équipement chiropratique et de 
physiothérapie, équipement et produits de massage, produits d'acupuncture, équipement 
d'exercice, cosmétiques, produits pour le soulagement de la douleur, produits de massage, 
produits d'aromathérapie, produits pour le bain et le corps, produits de soins de la peau, produits 
de soins capillaires, produits de sécurité pour la maison, aides à l'habillage, aides à la marche et 
accessoires connexes, aides à la mobilité personnelle, articles de sécurité pour la salle de bain, 
accessoires de salle de bain, supports dorsaux, équipement orthopédique, supports orthopédiques,
ceintures orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques, bandages 
thérapeutiques pour traitements à la chaleur et au froid, équipement et accessoires laser; 
conception et développement de ce qui suit : équipement chiropratique et de physiothérapie, 
équipement et produits de massage, produits d'acupuncture, équipement d'exercice, cosmétiques, 
produits pour le soulagement de la douleur, produits de massage, produits d'aromathérapie, 
produits pour le bain et le corps, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits
de sécurité pour la maison, aides à l'habillage, aides à la marche et accessoires connexes, aides à 
la mobilité personnelle, articles de sécurité pour la salle de bain, accessoires de salle de bain, 
supports dorsaux, équipement orthopédique, supports orthopédiques, ceintures orthopédiques, 
articles chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques, bandages thérapeutiques pour 
traitements à la chaleur et au froid, équipement et accessoires laser; services de fabrication de ce 
qui suit : équipement chiropratique et de physiothérapie, équipement et produits de massage, 
produits d'acupuncture, équipement d'exercice, cosmétiques, produits pour le soulagement de la 
douleur, produits de massage, produits d'aromathérapie, produits pour le bain et le corps, produits 
de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de sécurité pour la maison, aides à 
l'habillage, aides à la marche et accessoires connexes, aides à la mobilité personnelle, articles de 
sécurité pour la salle de bain, accessoires de salle de bain, supports dorsaux, équipement 
orthopédique, supports orthopédiques, ceintures orthopédiques, articles chaussants orthopédiques
, semelles orthopédiques, bandages thérapeutiques pour traitements à la chaleur et au froid, 
équipement et accessoires laser. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,629,762  Date de production 2013-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexible Steel Lacing Company, 2525 
Wisconsin Avenue, Downers Grove, Illinois 
60615-4200, 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

AERO
PRODUITS
Équipement de collage de bandes pour transporteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2012, demande no: 85/
799,635 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 
sous le No. 4,387,340 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629762&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,030  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOXXON Pharma AG, Max-Dohrn-Str. 8 - 10, 
10589 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIEGELMER
PRODUITS
(1) Composés constitués en totalité ou en partie d'acides nucléiques ou de dérivés connexes et de 
L-nucléotides pour la fabrication de produits pharmaceutiques

(2) Composés constitués en totalité ou en partie d'acides nucléiques ou de dérivés connexes et de 
L-nucléotides pour la fabrication de produits pharmaceutiques

(3) Composés constitués en totalité ou en partie d'acides nucléiques ou de dérivés connexes et de 
L-nucléotides pour la fabrication de produits pharmaceutiques

(4) Composés constitués en totalité ou en partie d'acides nucléiques ou de dérivés connexes et de 
L-nucléotides pour la fabrication de produits pharmaceutiques

SERVICES
(1) Recherche et développement de produits pharmaceutiques et de composés chimiques, 
nommément des milieux d'affinité, pour des tiers.

(2) Recherche et développement de produits pharmaceutiques et de composés chimiques, 
nommément des milieux d'affinité, pour des tiers.

(3) Recherche et développement de produits pharmaceutiques et de composés chimiques, 
comprenant aussi des milieux d'affinité, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 septembre 2001 sous le No. CTM 001772813 en liaison
avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2002 sous le No. 2,669,538 en 
liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (3); OHMI (UE) le 25 janvier 2012 sous 
le No. CTM 010199446 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631030&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,389  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

STORYWARE
PRODUITS
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire
; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; 
savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles
; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; 
savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631389&extension=00
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(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces 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 jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs;
appareils photo et 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 
composants d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et 
magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 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.

(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes 
décoratives; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; chronomètres; pinces à cravate; 
épingles à cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.
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(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres 
d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos 
et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos 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; instruments 
d'écriture.

(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés
en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes 
décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire et bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que
pour Noël en os, plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; 
cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; 
drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique;
fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; 
coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.
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(7) Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table; boîtes pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, 
verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes 
pour boissons; manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; 
porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; 
gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes 
en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; brosses à dents; plateaux, nommément moules à glaçons, plateaux repas, 
corbeilles à courrier, bacs à peinture, bacs à papier, pose-crayons et plumiers et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(8) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; draps; 
cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs;
capes de bain; linge de maison, nommément linge de lit, linge de cuisine et linge de table; linges à 
vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; 
couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en
tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine.

(9) 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 jouer aux 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; trousses d'apprentissage de tours de magie; billes; jeux 
de manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; 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; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.
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(10) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait;
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre
; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine; 
yogourt.

(11) Bagels; produits de base pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à
base de céréales; gomme; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base
de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; 
tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, 
nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbets; 
épices; thé; tortillas; gaufres.

(12) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons gazeuses; eau de 
table; jus de légumes.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique non téléchargeable pour faciliter 
l'interactivité entre les biens de consommation contenant des étiquettes RFID et des puces 
d'ordinateur; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,632,207  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération 
Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT CANADIAN CAMPOUT
PRODUITS
Affiches, autocollants et livres pour autocollants; signets, aimants pour réfrigérateurs, tapis de 
souris, anneaux porte-clés; logiciels, nommément économiseurs d'écran; cartes postales, 
blocs-correspondance, étiquettes d'adresse et blocs-notes.

SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers pour les éducateurs et leurs élèves, les organismes 
communautaires et le grand public, pour la promotion de l'appréciation de la faune et de son 
habitat et pour la sensibilisation à ceux-ci; exploitation d'un site Web d'information pour la 
promotion de l'appréciation de la faune et de son habitat et pour la sensibilisation à ceux-ci; 
programmes d'activités ayant trait à la protection de la nature et aux habitats fauniques, 
nommément organisation, administration et gestion de programmes d'activités ayant trait à la 
protection de la nature et aux habitats fauniques pour sensibiliser le public à la protection de la 
nature et aux habitats fauniques.

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=1632207&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,814  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spear Education, LLC, 7201 E Princess 
Boulevard, Scottsdale, Arizona 85255, 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

SPEAR
SERVICES
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels multimédias interactifs avec de l'information audio et 
vidéo pour les dentistes, portant sur les traitements, les interventions et les options liées à la 
dentisterie.

(2) Création d'une communauté en ligne pour les dentistes avec des babillards électroniques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits, plus précisément 
pour les dentistes et les professionnels de la dentisterie, avec des babillards électroniques sur les 
cas cliniques, les dilemmes entourant l'acceptation ou non de cas, les questions techniques, des 
recommandations sur l'équipement et la technologie, la gestion de cabinets, le soutien en ligne et 
des sujets d'intérêt général.

(3) Offre de services de dentisterie restauratrice; offre d'un site Web contenant de l'information 
médicale et dentaire pour les dentistes, portant sur les traitements et les interventions liées à la 
dentisterie; offre d'une base de données consultable contenant de l'information sur la recherche 
médicale et des publications de recherche au sujet des traitements, des pratiques et des 
interventions de dentisterie.

(4) Offre de services de dentisterie restauratrice.

(5) Offre d'un site Web d'information pour les dentistes, portant sur les traitements et les 
interventions liées à la dentisterie, de modules d'apprentissage pour la prospection de clientèle 
dans le domaine de la dentisterie, de publications de recherche, de livres blancs, d'articles et de 
photos de revue, de résultats cliniques sur des sujets liés à la dentisterie; offre d'une base de 
données consultable dans le domaine de la dentisterie.

(6) Services éducatifs, nommément offre de cours de perfectionnement professionnel dans le 
domaine de la dentisterie par des classes, des conférences et des ateliers devant public, des cours
et des conférences en ligne, ainsi que des webinaires non téléchargeables.

(7) Création d'une communauté en ligne pour les dentistes avec des babillards électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634814&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les services (5), (
6), (7). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2013, demande no: 
85/821,648 en liaison avec le même genre de services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 
2013, demande no: 85/821,641 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 janvier 2013, demande no: 85/821,635 en liaison avec le même genre de 
services (4), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2013, demande no: 85/821,653 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 
sous le No. 4,387,882 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 
2014 sous le No. 4,464,971 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
janvier 2014 sous le No. 4,464,970 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
21 janvier 2014 sous le No. 4,469,036 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de demandeo 1,634,878  Date de production 2013-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGACOMFORT INTERNATIONAL INC., 105 
Brisbane Road, Suite #1, Toronto, ONTARIO 
M3J 2K6

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

MARQUE DE COMMERCE

PAM
PRODUITS
Semelles orthopédiques pour articles chaussants; semelles intérieures pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634878&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,063  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 07054
-3707, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRING VELVETS
PRODUITS
(1) Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux.

(2) Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2013, demande no: 85/952,951 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous 
le No. 4,775,016 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=1636063&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,270  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANIEL J. TOMASULO, an individual, Building 
9, Suite 9, 130 Maple Avenue, Red Bank, New 
Jersey 07701, 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)
- Symbole du yin et du yang
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Publications, nommément livres, documentation, magazines et bulletins d'information ayant trait à 
la recherche en psychologie positive et à la psychologie positive appliquée, à la thérapie 
comportementale interactive et d'autres informations éducatives, sur la croissance personnelle ou 
sur les thérapies sur supports informatiques; série de livres, d'articles, de documents et de feuilles 
de travail dans les domaines de la recherche en psychologie positive et de la psychologie positive 
appliquée, de la thérapie comportementale interactive ainsi que d'autres informations éducatives, 
sur la croissance personnelle ou sur les thérapies; publications éducatives, nommément livres, 
documents, magazines et cahiers dans les domaines de la recherche en psychologie positive et de
la psychologie positive appliquée, de la thérapie comportementale interactive ainsi que d'autres 
informations éducatives, sur la croissance personnelle ou sur les thérapies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636270&extension=00
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SERVICES
Tenue d'ateliers et de conférences sur la conscience de soi; tenue d'ateliers et de conférences sur 
la conscience personnelle; services éducatifs, nommément offre de cours, conférences, ateliers 
dans les domaines de la recherche en psychologie positive et de la psychologie positive appliquée,
de la thérapie comportementale interactive ainsi que d'autres domaines de l'éducation sur la santé 
mentale, de la croissance personnelle ou de la psychothérapie; services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans les domaines de la recherche en 
psychologie positive et de la psychologie positive appliquée, de la thérapie comportementale 
interactive ainsi que d'autres domaines de l'éducation sur la santé mentale, de la croissance 
personnelle ou de la psychothérapie; services éducatifs, nommément tenue de cours, conférences,
ateliers dans les domaines de la recherche en psychologie positive et de la psychologie positive 
appliquée, de la thérapie comportementale interactive ainsi que d'autres domaines de l'éducation 
sur la santé mentale, de la croissance personnelle ou de la psychothérapie, distribution de matériel
de formation connexe; services éducatifs, nommément offre de formation sur Internet et en classe 
pour la certification des enseignants ainsi que la formation continue des enseignants et des 
directeurs; offre d'un site Web d'information sur la recherche médicale et la recherche scientifique 
dans les domaines de la psychologie positive, de la thérapie comportementale interactive ainsi que
des domaines connexes de la croissance personnelle sur le plan psychologique et des thérapies 
en matière de santé mentale; offre d'un site Web d'information sur la santé mentale, nommément 
sur la psychologie positive, la thérapie comportementale interactive ainsi que des thérapies 
connexes en matière de croissance personnelle sur le plan psychologique et de santé mentale; 
offre d'un site Web d'information sur l'amour, les rencontres amoureuses et les relations 
interpersonnelles; offre d'un site Web d'information et de contenu dans les domaines des relations 
personnelles, de la croissance personnelle ainsi que de la motivation et de l'accomplissement 
personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 
2013, demande no: 85/828,514 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 16 février 2016 
sous le No. 4902203 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,636,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 84

  N  de demandeo 1,636,783  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISH Network L.L.C., 9601 S. Meridian Blvd., 
Englewood, CO 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISH ANYWHERE
PRODUITS
Logiciels pour la diffusion en continu de fichiers de musique et de fichiers vidéo sur divers appareils
de réseau, nommément sur des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
mobiles, des assistants numériques personnels (ANP) et des décodeurs autonomes pour matériel 
informatique, nommément des décodeurs audio et des décodeurs vidéo; logiciels de sécurité de 
réseaux; programmes informatiques pour l'exploitation de réseaux de radiocommunication, de 
réseaux de communication locaux et de réseaux de communication étendus; programmes 
informatiques offrant un accès multiutilisateur à des réseaux de communication sans fil, 
nommément à des réseaux de communication par satellite, à des réseaux de communication 
mobiles et à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la réduction de la taille de fichiers 
de données, comme du texte, des courriels, des images, des éléments visuels, des vidéos, la voix 
et le son, pour la transmission sur des réseaux de communication sans fil, nommément des 
réseaux de communication par satellite, des réseaux de communication mobiles et des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour la diffusion en continu de fichiers vidéo, de fichiers vocaux, de fichiers 
de musique, de photos et d'autres données, nommément de messages texte, d'éléments visuels et
de courriels sur divers appareils de réseau, nommément sur des ordinateurs personnels, des 
ordinateurs tablettes et des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des assistants numériques personnels (ANP); 
logiciels de communication, nommément logiciels pour le fonctionnement de systèmes 
d'exploitation pour des systèmes de récepteurs de signaux de satellite résidentiels et commerciaux
; logiciels de gestion et de surveillance de réseaux informatiques résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4645626 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=1636783&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,291  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FileMaker, Inc., a Delaware corporation, 5201 
Patrick Henry Drive, Santa Clara, California 
95054, 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

FILEMAKER WEBDIRECT
PRODUITS
Ordinateurs, matériel informatique, logiciels de gestion de bases de données; logiciels de gestion 
de renseignements personnels; logiciels de synchronisation de bases de données à usage général;
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels 
de gestion de bases de données; logiciels de synchronisation de bases de données; programmes 
informatiques donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640291&extension=00
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SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour visualiser, annoter, stocker, télécharger et distribuer 
des fichiers électroniques, des images, des vidéos, des données et des documents ainsi que pour 
écouter, stocker, télécharger et distribuer du contenu audio; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour audioconférences et vidéoconférences; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des 
renseignements personnels, la gestion de bases de données et la synchronisation de bases de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables donnant accès à 
des bases de données en ligne et permettant de les consulter; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la communication et la collaboration sur des réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de modèles et d'outils de développement de logiciels en
ligne non téléchargeables pour la gestion de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour gérer, organiser et partager des données sur un réseau 
informatique mondial et des réseaux informatiques locaux; services informatiques, nommément 
offre de ressources en ligne pour visualiser, annoter, stocker, télécharger et distribuer des fichiers 
électroniques, des images, des vidéos, des données et des documents ainsi que pour écouter, 
stocker, télécharger et distribuer du contenu audio, pour audioconférences et vidéoconférences, 
pour la gestion des renseignements personnels, la gestion de bases de données et la 
synchronisation de bases de données, pour donner accès à des bases de données en ligne et 
permettre de les consulter, pour la communication et la collaboration sur des réseaux informatiques
, pour le développement de logiciels ainsi que pour gérer, organiser et partager des données sur 
un réseau informatique mondial et des réseaux informatiques locaux; services d'hébergement de 
données; services de soutien technique, nommément dépannage de bases de données par 
téléphone et par un réseau informatique mondial; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels dans le domaine de la gestion de bases de données; stockage électronique de fichiers
, d'images, de contenu audio, de vidéos, de données et de documents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 04 juin 2013, demande no: 46920 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 1,642,582  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROTEK S.R.L., C.da Villa Martelli, 313/E 
66034 LANCIANO (CH), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ET EUROTEK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EURO et la
partie en « T » du dessin sont bleus. Le mot TEK et les trois lignes horizontales représentant un « 
E » fantaisiste dans le dessin sont orange. Le bleu et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642582&extension=00
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PRODUITS
Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, machines de coupe pour le travail des 
métaux, machines-outils, nommément machines électriques pour la coupe ou le façonnage ou 
encore la finition de métaux, machines et machines-outils pour la coupe et le formage de câbles, 
d'éléments tubulaires et de profilés; moteurs, nommément moteurs électriques pour machines, 
moteurs à courant continu, moteurs, moteurs d'ascenseur, moteurs d'outil électrique, moteurs pour 
la machinerie industrielle, moteurs à vapeur; joints et organes de transmission, nommément joints 
universels, raccords de tuyau, joints de dilatation, accouplements de machine et organes de 
transmission, engrenages de transmission pour la machinerie industrielle; machines de moulage 
par extrusion, extrudeuses pour le traitement de plastiques, têtes d'extrudeuse pour la production 
de câbles, d'éléments tubulaires et de profilés en plastique, machines pour l'isolation de câbles, de 
tuyaux extrudés et de profilés; machines de coupe et dispositifs de coupe, nommément machines 
de découpage à l'emporte-pièce, machines à couper les fibres, machines à tailler les engrenages, 
machines à couper le bois, machines de soudage et de coupage oxyacétyléniques et pièces 
connexes, nommément lames de coupe; machine et dispositifs pour la coupe d'éléments tubulaires
et pour la coupe de profilés, nommément coupe-fils, coupe-câbles et coupe-tuyaux de précision 
motorisés pour la coupe de câbles, de matériaux isolants de câbles ainsi que de tubes extrudés et 
de profilés; pièces de machine, nommément moules pour le traitement de plastiques, moules pour 
machines-outils, moules pour la fabrication de têtes d'extrudeuse; pièces de machine d'extrusion, 
nommément moules pour têtes d'extrudeuse pour la production de câbles, d'éléments tubulaires et 
d'éléments profilés en plastique, en thermoplastique, en caoutchouc, en silicone; appareils pour la 
dessiccation et le séchage, nommément unités de dessiccation et de séchage pour des produits 
filiformes extrudés en plastique, nommément des tuyaux, des tubes, des câbles, des fils, des 
profilés, des éléments tubulaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 05 avril 2013, demande no: BO2013C000499 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 06 novembre 2013 sous le No. 1565357 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,645,326  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VICTOR STANLEY, INC., 2103 Brickhouse 
Road, Dunkirk, Maryland 20754, 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

CREATE A TIMELESS MOMENT
PRODUITS
(1) Mobilier et articles décoratifs de parc et extérieurs, nommément supports à vélos en métal; 
bacs de recyclage en métal; bornes de protection en métal; corsets d'arbres en métal; sangles en 
métal pour maintenir les arbres plantés en position verticale; bancs; tables; sièges; bacs de 
recyclage autres qu'en métal; corbeilles à déchets; jardinières à fleurs et à plantes; cendriers à 
sable.

(2) Mobilier et articles décoratifs de parc et extérieurs, nommément supports à vélos en métal; 
bacs de recyclage en métal; bornes de protection en métal; corsets d'arbres en métal; sangles en 
métal pour maintenir les arbres plantés en position verticale; mobilier et articles décoratifs de parc 
et extérieurs, nommément bancs; tables; sièges; mobilier et articles décoratifs de parc et extérieurs
, nommément bacs de recyclage autres qu'en métal; corbeilles à déchets; contenants à litière; 
jardinières à fleurs et à plantes; cendriers à sable.

SERVICES
Fabrication et conception sur mesure de mobilier extérieur, nommément de supports à vélos en 
métal, de bacs de recyclage en métal ou non, de bornes de protection en métal, de corsets 
d'arbres en métal, de bancs, de tables et de sièges à usage public, de corbeilles à déchets, de 
jardinières pour fleurs et plantes, de cendriers à sable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2013, demande no: 86/
066,681 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4863656 en liaison avec les produits
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645326&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,892  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fraser Rieche, 2638 W36th St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6N 2P5

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

MARQUE DE COMMERCE

KAJANGA.COM
SERVICES
Services de sérigraphie bidimensionnelle (2D) et d'impression numérique tridimensionnelle (3D).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645892&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,129  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEN HOGAN
PRODUITS
Articles chaussants de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2013, demande no: 86/
079,313 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646129&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,722  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rajshekhar Balaji Vemulapalli, 2201 Bridge Rd.,
Oakville, ONTARIO L6L 2G4

MARQUE DE COMMERCE

www.iCaptured.ca
PRODUITS
Photos.

SERVICES
Services de photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647722&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,327  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lorna Jane Pty Ltd, 857 Kingsford Smith Drive, 
Eagle Farm, QLD 4009, AUSTRALIA

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

MOVE NOURISH BELIEVE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650327&extension=00
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PRODUITS
Livres; panneaux publicitaires en papier ou en carton; feuillets publicitaires; affiches de publicité; 
livrets; livrets d'information; brochures; catalogues; présentoirs en carton pour bureaux ou 
comptoirs; diagrammes éducatifs pour l'exercice; magazines (périodiques); périodiques; bulletins 
d'information; publications imprimées ayant trait aux activités sportives de plein air; dépliants 
publicitaires; vêtements, nommément vêtements de sport, ceintures, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
protection solaire, vêtements de ski, vêtements de sport, lingerie féminine, vêtements d'exercice, 
gants, vêtements d'entraînement; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants d'exercice, chaussures de sport, chaussures de course, bottes de sport, 
chaussures d'entraînement en parcours, chaussettes de sport, chaussures tout-aller, sandales, 
tongs; manches d'appoint (vêtements); brassards (vêtements); vêtements en laine, nommément 
vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements isothermes, vêtements habillés, hauts tricotés, hauts tissés, chasubles, chandails
et vêtements de dessous; vêtements en similicuir, nommément pantalons, vestes, manteaux et 
chapeaux; vêtements imperméables, vêtements résistant à l'eau, vêtements à l'épreuve des 
intempéries, et vêtements coupe-vent, nommément vestes, manteaux et pantalons; vêtements de 
sport; vêtements de ballet; vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements pour bébés; vêtements de gymnastique; vêtements de sport; vêtements de surf; 
vêtements de natation; vêtements de vélo; vêtements de danse; vestes en denim, pantalons en 
denim, chemises en denim, jeans; cache-oreilles (vêtements); vêtements pour fillettes; gants (
vêtements); bandeaux (vêtements); vêtements pour nourrissons; entoilage pour vêtements; vestes 
(vêtements); jerseys (vêtements); combinaisons-pantalons; chapeaux tricotés, chemises tricotées, 
chandails tricotés, hauts tricotés, sous-vêtements tricotés; vêtements pour femmes; vêtements de 
maternité; mitaines (vêtements); ceintures porte-monnaie (vêtements); tenues de loisir (vêtements)
; vêtements imperméables; doublures confectionnées pour vêtements; slips (vêtements); vestes 
matelassées (vêtements); vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes, vêtements d'extérieur 
isothermes pour l'hiver; costumes trois pièces (vêtements); coupe-vent (vêtements); étoles, sorties 
de bain; serre-poignets (vêtements); vêtements de sport; chaussures de sport; articles chaussants 
de sport; bas de sport; vestes sport; maillots de sport; chemises de sport; chaussures de sport; 
chaussettes de sport; chandails de sport; vêtements sport; visières; visières (chapeaux); 
casquettes de baseball; bonnets de bain; casquettes de plage; casquettes (couvre-chefs); 
casquettes plates; casquettes de sport; chapeaux; bonnets de bain; chaussettes; chaussettes de 
sport; shorts d'entraînement; vêtements de gymnastique; sous-vêtements antisudoraux; vêtements
de dessous absorbants (sous-vêtements); sous-vêtements; bandeaux (vêtements); vêtements de 
bain; vêtements d'exercice et de détente; vêtements de nuit; lingerie. .
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements, de vêtements 
sport, de vêtements de bain, de vêtements d'exercice, de sous-vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de livres et de publications; services de vente au détail et de vente en gros dans 
les domaines des vêtements, des vêtements sport, des vêtements de bain, des vêtements 
d'exercice, des sous-vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des livres et des 
publications; regroupement, pour le compte de tiers, de divers biens de consommation pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Internet de 
marchandises générales, à partir d'un catalogue de marchandises générales par correspondance 
et dans un magasin de vente au détail de vêtements, de vêtements sport, de vêtements de bain, 
de vêtements d'exercice, de sous-vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de livres et 
de publications; présentation de produits sur des médias, nommément sur Internet, à la télévision, 
dans des publications périodiques imprimées, à des fins de vente au détail, nommément de 
vêtements, de vêtements sport, de vêtements de bain, de vêtements d'exercice, de 
sous-vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de livres et de publications; offre de 
services d'information et de services éducatifs en ligne sur la santé et le bien-être en général, le 
développement personnel, l'entraînement physique en général et l'entraînement sportif; services de
carnet Web (blogue) (publication en ligne de journaux) sur la santé et le bien-être en général, le 
développement personnel, l'entraînement physique en général et l'entraînement sportif; services 
d'éducation sanitaire et services d'éducation en santé physique dans les domaines de la santé 
physique et mentale, de la bonne condition physique, du bien-être, de l'exercice, de l'entraînement 
physique en général et du sport; services d'association, à savoir offre de formation et d'éducation 
aux membres de l'association dans les domaines de la santé et du bien-être en général, du 
développement personnel, de l'entraînement physique en général et de l'entraînement sportif; 
coaching, enseignement et cours ayant trait à l'exercice et à l'entraînement physique; entraînement
d'athlètes; services d'entraînement sportif; services de mentorat personnalisé; conseils et 
consultation ayant trait aux habitudes de vie; formation en développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 27 février 2012 sous le No. 1477045 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 1,651,461  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LACOSTE ALLIGATOR S.A. (Switzerland 
corporation), 6, rue Cornavin, C.P. 1880, 1201 
Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCH OF PINK
PRODUITS
Savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, pains de savon, savons déodorants, 
savon à mains et savon pour la peau; parfumerie; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651461&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,752  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BARILLA GOOD FOR YOU GOOD FOR THE 
PLANET
SERVICES
(1) Services de publicité, nommément promotion de la vente des produits de tiers par la distribution
de matériel promotionnel imprimé et audio-vidéo, par l'offre de conseils en matière de promotion 
des ventes ainsi que par marketing direct et publipostage; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de dactylographie, de secrétariat et de 
bureau; gestion de locaux pour bureaux; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits de tiers; diffusion de matériel publicitaire et mise à jour du matériel 
publicitaire de tiers; démonstration de produits pour des tiers dans le cadre de salons commerciaux
, en ligne et à l'occasion de démonstrations et d'expositions en magasin par la présentation des 
produits ainsi que la démonstration de leur utilité et de leurs avantages; publipostage pour les 
produits de tiers; conception, impression et collecte d'information de marketing, élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing, 
nommément organisation pour la distribution des produits de tiers, services de marketing, 
nommément évaluation de marchés pour les produits existants de tiers, offre de stratégies de 
marketing à des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans les 
domaines des restaurants et des aliments gastronomiques; organisation de salons commerciaux à 
des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des restaurants et des aliments 
gastronomiques; présentation des produits de tiers dans les médias, à des fins de vente au détail, 
nommément sur Internet, à la télévision, dans des publications imprimées, nommément des 
magazines, des journaux, sur des panneaux publicitaires, sur des écrans et sur des présentoirs de 
point de vente; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits
par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de produits 
par un programme de fidélisation de la clientèle; publication de textes publicitaires pour des tiers; 
publicité en ligne par un réseau informatique, nommément publicité des produits de tiers en ligne 
par un réseau informatique mondial; publicité télévisée faisant la promotion de la vente des 
produits de tiers; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de fidélité aux 
clients; services de magasin de détail et services de commerce électronique concernant les 
aliments et les boissons, nommément ce qui suit : viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, anchois, bouillon, soupes, caviar, 
fruits en conserve, légumes en conserve, fromage, boissons fouettées, croustilles de fruits, fruits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651752&extension=00
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congelés, fruits en conserve, fruits conservés dans l'alcool, fruits compotés, fruits confits, 
champignons en conserve, gélatine alimentaire, gelées alimentaires, gelées de fruits, préparations 
à soupes aux légumes, lait, légumes en conserve, légumes cuits, légumes séchés, lentilles en 
conserve, salades de fruits, salades de légumes, margarine, crème fouettée, crème fraîche, crème 
glacée, croustilles de pomme de terre, frites faibles en gras, poisson en conserve, volaille, non 
vivante, préparations pour faire de la soupe, grignotines à base de fruits, jus de légumes pour la 
cuisine, jus de tomates pour la cuisine, yogourt, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca 
et sagou, préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales 
de déjeuner, barres à base de céréales prêtes à manger, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, 
sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauce aux tomates et au 
basilic, sauce aux champignons et à l'ail, sauce marinara, sauce aux piments, poivrons et sauce à 
l'ail, sauce aux olives vertes et noires, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce à 
spaghettis, épices, glace, aliments à base d'avoine, aliments farineux, amidon alimentaire, anis, 
anis étoilé, assaisonnements, aromatisants pour café, aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons, aromatisants, autres 
que les huiles essentielles, pour gâteaux, avoine broyée, avoine mondée, barres de céréales 
riches en protéines, bâtons de réglisse, boissons à base de cacao, boissons à base de café, 
boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, bicarbonate de soude pour la cuisine, 
biscuits, biscuits secs, biscuits au malt, petits-beurre, sucreries, nommément bonbons et chocolats,
brioches, crèmes-desserts, cacao, boissons au cacao contenant du lait, boissons au café 
contenant du lait, café non torréfié, cannelle, caramels anglais, condiments, craquelins, couscous, 
gâteaux, farine de blé, farine, gelées de fruits, glaces alimentaires, poudre de levure, macaronis, 
mayonnaise, biscottes, pain sans levain, chapelure, petits pains, pâtes alimentaires, sauce au 
pesto, pizzas, raviolis, riz, sel de cuisine, sauce tomate, sauce soya, sauces à salade, sandwichs, 
poivres d'assaisonnement, gruau, semoule, semoule de maïs, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, sorbets, spaghettis, sauces au jus de viande, nouilles, tartelettes, 
vermicelles, safran, épices au gingembre.

(2) Services d'assurance; analyse et consultation financières, évaluations financières, prévisions 
financières, gestion financière, planification financière, diffusion d'information financière, toute dans
les domaines des aliments, de l'alimentation et du secteur de la santé; administration de 
portefeuilles monétaires de tiers et conseils connexes; services immobiliers; services de 
recouvrement, services de recouvrement de dettes; administration de régimes d'avantages sociaux
. .

(3) Emballage et entreposage de marchandises, nommément entreposage, garde et entreposage 
temporaire de produits pour des tiers; services d'organisation de voyages par véhicule, par train, 
par avion et par bateau; accompagnement de voyageurs, nommément offre de circuits 
accompagnés et de services de voyages avec guide; location d'autocars; transport par camion; 
courtage en transport; logistique de transport; organisation de circuits touristiques; offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du voyage; diffusion d'information 
de voyage par une base de données consultable en ligne; offre de circuits gastronomiques 
combinés à des intérêts culturels et offre de circuits gastronomiques combinés à des intérêts 
culturels ainsi qu'à de l'hébergement temporaire dans des hôtels, des centres de villégiature et des 
motels; réservation de places dans les transports par véhicule, par train, par avion et par bateau; 
services de réservation de voyages par véhicule, par train, par avion et par bateau; réservation de 
moyens de transport de produits par avion, par train, par camion et par bateau; services de 
chauffeurs; transport de passagers par autobus; transport de passagers par avion, par train et par 
bateau; organisation de visites touristiques pour des tiers.
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(4) Conservation d'aliments et de boissons au moyen de la mise en conserve, de l'embouteillage, 
de la congélation et du séchage.

(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine de l'alimentation, nommément recherche scientifique dans le domaine de l'alimentation, 
recherche en biologie dans les domaines de l'alimentation et de la production d'aliments, 
conception et développement de nouveaux produits alimentaires pour les secteurs des aliments et 
de l'alimentation, tous les services susmentionnés étant destinés au développement de méthodes 
durables de production d'aliments qui sont communiquées aux décideurs; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

(6) Services de restauration (alimentation), nommément services de café, services de cafétéria, 
services de cantine, services de restaurant, services de restaurant libre-service, services de bar, 
services de traiteur d'aliments et de boissons, services de casse-croûte; services d'hébergement 
temporaire et location d'hébergement temporaire, nommément services de réservation d'hôtels, 
services de réservation de pensions de famille, services d'hôtel, services de camp de vacances, 
services d'hébergement en camps de vacances, services de motel; services de banque alimentaire
, nommément distribution d'aliments et de boissons à la banque alimentaire.

(7) Services médicaux, nommément exploitation d'hôpitaux et de cliniques médicales, services de 
chirurgie, services de recherche médicale, services d'examen médical, conseils médicaux, 
imagerie médicale, diffusion d'information médicale et aide médicale d'urgence; services 
vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mai 2013, demande no: 11807898 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 07 octobre 2013 sous le No. 011807898 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,651,967  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD FOR YOU GOOD FOR THE PLANET.ORG

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

SERVICES
(1) Services de publicité, nommément promotion de la vente des produits de tiers par la distribution

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651967&extension=00
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de matériel promotionnel imprimé et audio-vidéo, par l'offre de conseils en matière de promotion 
des ventes ainsi que par marketing direct et publipostage; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de dactylographie, de secrétariat et de 
bureau; gestion de locaux pour bureaux; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits de tiers; diffusion de matériel publicitaire et mise à jour du matériel 
publicitaire de tiers; démonstration de produits pour des tiers dans le cadre de salons commerciaux
, en ligne et à l'occasion de démonstrations et d'expositions en magasin par la présentation des 
produits ainsi que la démonstration de leur utilité et de leurs avantages; publipostage pour les 
produits de tiers; conception, impression et collecte d'information de marketing, élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing, 
nommément organisation pour la distribution des produits de tiers, services de marketing, 
nommément évaluation de marchés pour les produits existants de tiers, offre de stratégies de 
marketing à des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans les 
domaines des restaurants et des aliments gastronomiques; organisation de salons commerciaux à 
des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des restaurants et des aliments 
gastronomiques; présentation des produits de tiers dans les médias, à des fins de vente au détail, 
nommément sur Internet, à la télévision, dans des publications imprimées, nommément des 
magazines, des journaux, sur des panneaux publicitaires, sur des écrans et sur des présentoirs de 
point de vente; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits
par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de produits 
par un programme de fidélisation de la clientèle; publication de textes publicitaires pour des tiers; 
publicité en ligne par un réseau informatique, nommément publicité des produits de tiers en ligne 
par un réseau informatique mondial; publicité télévisée faisant la promotion de la vente des 
produits de tiers; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de fidélité aux 
clients; services de magasin de détail et services de commerce électronique concernant les 
aliments et les boissons, nommément ce qui suit : viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, anchois, bouillon, soupes, caviar, 
fruits en conserve, légumes en conserve, fromage, boissons fouettées, croustilles de fruits, fruits 
congelés, fruits en conserve, fruits conservés dans l'alcool, fruits compotés, fruits confits, 
champignons en conserve, gélatine alimentaire, gelées alimentaires, gelées de fruits, préparations 
à soupes aux légumes, lait, légumes en conserve, légumes cuits, légumes séchés, lentilles en 
conserve, salades de fruits, salades de légumes, margarine, crème fouettée, crème fraîche, crème 
glacée, croustilles de pomme de terre, frites faibles en gras, poisson en conserve, volaille, non 
vivante, préparations pour faire de la soupe, grignotines à base de fruits, jus de légumes pour la 
cuisine, jus de tomates pour la cuisine, yogourt, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca 
et sagou, préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales 
de déjeuner, barres à base de céréales prêtes à manger, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, 
sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauce aux tomates et au 
basilic, sauce aux champignons et à l'ail, sauce marinara, sauce aux piments, poivrons et sauce à 
l'ail, sauce aux olives vertes et noires, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce à 
spaghettis, épices, glace, aliments à base d'avoine, aliments farineux, amidon alimentaire, anis, 
anis étoilé, assaisonnements, aromatisants pour café, aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons, aromatisants, autres 
que les huiles essentielles, pour gâteaux, avoine broyée, avoine mondée, barres de céréales 
riches en protéines, bâtons de réglisse, boissons à base de cacao, boissons à base de café, 
boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, bicarbonate de soude pour la cuisine, 
biscuits, biscuits secs, biscuits au malt, petits-beurre, sucreries, nommément bonbons et chocolats,
brioches, crèmes-desserts, cacao, boissons au cacao contenant du lait, boissons au café 
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contenant du lait, café non torréfié, cannelle, caramels anglais, condiments, craquelins, couscous, 
gâteaux, farine de blé, farine, gelées de fruits, glaces alimentaires, poudre de levure, macaronis, 
mayonnaise, biscottes, pain sans levain, chapelure, petits pains, pâtes alimentaires, sauce au 
pesto, pizzas, raviolis, riz, sel de cuisine, sauce tomate, sauce soya, sauces à salade, sandwichs, 
poivres d'assaisonnement, gruau, semoule, semoule de maïs, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, sorbets, spaghettis, sauces au jus de viande, nouilles, tartelettes, 
vermicelles, safran, épices au gingembre.

(2) Services d'assurance; analyse et consultation financières, évaluations financières, prévisions 
financières, gestion financière, planification financière, diffusion d'information financière, toute dans
les domaines des aliments, de l'alimentation et du secteur de la santé; administration de 
portefeuilles monétaires de tiers et conseils connexes; services immobiliers; services de 
recouvrement, services de recouvrement de dettes; administration de régimes d'avantages sociaux
. .

(3) Emballage et entreposage de marchandises, nommément entreposage, garde et entreposage 
temporaire de produits pour des tiers; services d'organisation de voyages par véhicule, par train, 
par avion et par bateau; accompagnement de voyageurs, nommément offre de circuits 
accompagnés et de services de voyages avec guide; location d'autocars; transport par camion; 
courtage en transport; logistique de transport; organisation de circuits touristiques; offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du voyage; diffusion d'information 
de voyage par une base de données consultable en ligne; offre de circuits gastronomiques 
combinés à des intérêts culturels et offre de circuits gastronomiques combinés à des intérêts 
culturels ainsi qu'à de l'hébergement temporaire dans des hôtels, des centres de villégiature et des 
motels; réservation de places dans les transports par véhicule, par train, par avion et par bateau; 
services de réservation de voyages par véhicule, par train, par avion et par bateau; réservation de 
moyens de transport de produits par avion, par train, par camion et par bateau; services de 
chauffeurs; transport de passagers par autobus; transport de passagers par avion, par train et par 
bateau; organisation de visites touristiques pour des tiers.

(4) Conservation d'aliments et de boissons au moyen de la mise en conserve, de l'embouteillage, 
de la congélation et du séchage.

(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine de l'alimentation, nommément recherche scientifique dans le domaine de l'alimentation, 
recherche en biologie dans les domaines de l'alimentation et de la production d'aliments, 
conception et développement de nouveaux produits alimentaires pour les secteurs des aliments et 
de l'alimentation, tous les services susmentionnés étant destinés au développement de méthodes 
durables de production d'aliments qui sont communiquées aux décideurs; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

(6) Services de restauration (alimentation), nommément services de café, services de cafétéria, 
services de cantine, services de restaurant, services de restaurant libre-service, services de bar, 
services de traiteur d'aliments et de boissons, services de casse-croûte; services d'hébergement 
temporaire et location d'hébergement temporaire, nommément services de réservation d'hôtels, 
services de réservation de pensions de famille, services d'hôtel, services de camp de vacances, 
services d'hébergement en camps de vacances, services de motel; services de banque alimentaire
, nommément distribution d'aliments et de boissons à la banque alimentaire.

(7) Services médicaux, nommément exploitation d'hôpitaux et de cliniques médicales, services de 
chirurgie, services de recherche médicale, services d'examen médical, conseils médicaux, 
imagerie médicale, diffusion d'information médicale et aide médicale d'urgence; services 
vétérinaires.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 septembre 2013, demande no: 12138202 en liaison 
avec le même genre de services (1), (5), (6). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services (1)
, (5), (6). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 février 2014 sous le No. 012138202 en liaison 
avec les services (1), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,467  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONFERENCE ALERTS CC, 738 Highwood 
Ave, Faerie Glen, Pretoria, 0043, SOUTH 
AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONAL
SERVICES

Classe 35
Promotion et publicité des activités éducatives et scolaires ainsi que des évènements d'affaires et 
professionnels de tiers, nommément de conférences, de séminaires, d'ateliers, de webinaires, 
d'activités de formation, de salons professionnels et d'expositions, nommément en offrant un 
calendrier d'activités et d'évènements en ligne par un site Web, tous les services susmentionnés 
étant offerts à des fins promotionnelles et pour diffuser les renseignements commerciaux de tiers; 
services de publicité, nommément location d'espace publicitaire sur un site Web par Internet pour 
la promotion d'activités et d'évènements pour le compte de tiers; compilation d'information sur les 
produits et les services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, nommément 
offre de publicité en ligne et réception d'information interactive de la part d'utilisateurs qui 
organisent des conférences et des réunions scolaires et professionnelles et qui participent à des 
conférences et à des réunions scolaires tenues pour suivre les nouveautés et les recherches dans 
les domaines scolaire et professionnel, les dates et les lieux de ces conférences et réunions, les 
promotions connexes ainsi que l'information sur les organisateurs pouvant être utilisés pour le 
compte de tiers; systématisation d'information dans des bases de données, nommément en ce qui 
a trait aux activités économiques et aux renseignements commerciaux de tiers par Internet, 
nommément en ce qui a trait à la conception et à l'offre de logiciels en ligne non téléchargeables, à
savoir de calendriers interactifs en ligne permettant à des utilisateurs multiples de visualiser, de 
partager et de planifier des activités et des évènements, ainsi qu'à l'offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour afficher et distribuer de l'information sur des activités et des évènements en 
ligne et par courriel afin de permettre à des utilisateurs multiples de visualiser, de partager et de 
planifier des activités et des évènements, tous les services susmentionnés étant offerts sur le 
compte d'autres personnes et de 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=1654467&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,469  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONFERENCE ALERTS CC, 738 Highwood 
Ave, Faerie Glen, Pretoria, 0043, SOUTH 
AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONAL CONFERENCE ALERTS ACADEMIC CONFERENCES WORLDWIDE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Planisphères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
CONAL sont rouges, les lettres des mots CONFERENCE ALERTS sont bleues. La ligne 
horizontale séparant le mot CONAL des mots CONFERENCE ALERTS est grise. Les mots 
ACADEMIC CONFERENCES WORLDWIDE sont gris. La partie périphérique ombrée du globe 
terrestre est verte et la partie du globe représentant l'Amérique du Nord est vert clair. L'arrière-plan 
rectangulaire horizontal au-dessus du mot CONAL et le globe sont bleus, le bleu devenant 
transparent au milieu du mot CONAL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654469&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Promotion et publicité des activités éducatives et scolaires ainsi que des évènements d'affaires et 
professionnels de tiers, nommément de conférences, de séminaires, d'ateliers, de webinaires, 
d'activités de formation, de salons professionnels et d'expositions, nommément en offrant un 
calendrier d'activités et d'évènements en ligne par un site Web, tous les services susmentionnés 
étant offerts à des fins promotionnelles et pour diffuser les renseignements commerciaux de tiers; 
services de publicité, nommément location d'espace publicitaire sur un site Web par Internet pour 
la promotion d'activités et d'évènements pour le compte de tiers; compilation d'information sur les 
produits et les services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, nommément 
offre de publicité en ligne et réception d'information interactive de la part d'utilisateurs qui 
organisent des conférences et des réunions scolaires et professionnelles et qui participent à des 
conférences et à des réunions scolaires tenues pour suivre les nouveautés et les recherches dans 
les domaines scolaire et professionnel, les dates et les lieux de ces conférences et réunions, les 
promotions connexes ainsi que l'information sur les organisateurs pouvant être utilisés pour le 
compte de tiers; systématisation d'information dans des bases de données, nommément en ce qui 
a trait aux activités économiques et aux renseignements commerciaux de tiers par Internet, 
nommément en ce qui a trait à la conception et à l'offre de logiciels en ligne non téléchargeables, à
savoir de calendriers interactifs en ligne permettant à des utilisateurs multiples de visualiser, de 
partager et de planifier des activités et des évènements, ainsi qu'à l'offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour afficher et distribuer de l'information sur des activités et des évènements en 
ligne et par courriel afin de permettre à des utilisateurs multiples de visualiser, de partager et de 
planifier des activités et des évènements, tous les services susmentionnés étant offerts sur le 
compte d'autres personnes et de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 09 septembre 2013, demande no: 2013/24985 
en liaison avec le même genre de services. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 09 septembre 2013 sous le No. 2013/
24985 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,761  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE RED BULLETIN L E

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque que commerce. Les mots THE 
RED et l'image du taureau sont rouges. Le mot BULLETIN est noir.

PRODUITS
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, appareils photo, 
appareils de centrage pour transparents photographiques, nommément appareils de cadrage de 
diapositives, appareils d'agrandissement, nommément photocopieurs photographiques, 
photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, couteaux pour pellicule, apertomètres
optiques, jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, numériseurs, lunettes, 
balances de précision de laboratoire, baromètres, cloches d'avertissement, sonnettes d'alarme; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément transformateurs, circuits, 
génératrices, batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, 
fils électriques, microcircuits électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; appareils, nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654761&extension=00


  1,654,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 108

moniteurs vidéo, magnétoscopes à bande, graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, 
téléviseurs et récepteurs de télévision pour l'enregistrement, la transmission ou le reproduction de 
son ou d'images; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones portatifs et mobiles, et pièces, pièces 
de rechange et matériel connexes, nommément supports et étuis ainsi qu'accessoires, 
nommément câbles, prises, adaptateurs; câbles, nommément câbles électroniques, câbles 
électriques, câbles à fibres optiques, câbles téléphoniques, câbles de fixation, câbles de 
démarrage pour moteurs, câbles coaxiaux, câbles Ethernet, câbles pour microphones, câbles de 
modem, câbles d'alimentation, câbles USB, câbles de transmission de données, prises de courant,
adaptateurs, nommément cartes d'interface réseau, cartes Ethernet, adaptateurs de câble, fiches 
d'adaptation, adaptateurs pour téléphones, adaptateurs USB, adaptateurs stéréophoniques 
d'automobiles, adaptateurs de cartes informatiques, adaptateurs RF; piles et batteries, 
nommément batteries pour véhicules automobiles, piles pour appareils photo, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles de 
montre, piles et batteries pour caméscopes, batteries pour téléphones sans fil et piles et batteries 
pour lecteurs MP3; accumulateurs, nommément accumulateurs pour véhicules automobiles, 
accumulateurs pour appareils photo, accumulateurs pour téléphones cellulaires, accumulateurs à 
usage général, accumulateurs pour montres; appareils de charge pour accumulateurs de 
téléphones mobiles sans fil; cartes d'identification de l'abonné, également pour utilisation avec des 
téléphones portatifs et mobiles; façades pour téléphones mobiles; sonneries (à savoir sonneries 
téléchargeables); applications logicielles téléchargeables pour l'achat de magazines, de 
divertissement, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision et de jeux, 
d'enseignement et d'information dans le domaine des livres éducatifs, de photos, nommément de 
photos téléchargeables et de nouvelles, nommément de journaux, de magazines d'information, 
d'actualités, d'applications logicielles de réseautage social, de prévisions météorologiques, 
nommément de rapports météorologiques, de renseignements météorologiques, d'applications 
météorologiques, d'aperçus météorologiques et de prévisions météorologiques, et applications 
logicielles téléchargeables pour l'achat, la diffusion en continu de musique, l'achat, la diffusion en 
continu de vidéos, et applications logicielles téléchargeables présentant de l'information dans les 
domaines de la musique, de la finance, de la santé et de la bonne condition physique, des 
habitudes de vie, de la médecine, du voyage, du sport, du divertissement, nommément de la 
musique, du divertissement télévisuel, cinématographique et radio ainsi que de l'économie, et 
applications logicielles téléchargeables pour la navigation et l'utilisation et l'achat de jeux vidéo, 
tous pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; enregistrements de sons, de musique, 
d'images et de vidéos téléchargeables, nommément musique téléchargeable, balados radio, 
sonneries pour téléphones mobiles, photos, illustrations, animations, icônes, arrière-plans, 
bordures de page Web, films téléchargeables, vidéos de divertissement dans les domaines du 
sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire, 
messages publicitaires, vidéos musicales, extraits vidéo pour la promotion d'évènements sportifs, 
bandes-annonces d'émissions de télévision, bandes-annonces de films, aperçus de musique, 
aperçus de jeux informatiques, aperçus de livres, extraits vidéo pour la promotion d'évènements 
culturels et aperçus de magazines, bandes-annonces de films; jeux interactifs pour ordinateurs; 
appareils et machines de photocopie, nommément photocopieurs; supports de données 
magnétiques vierges, nommément supports de données, nommément disques optiques, disques 
d'enregistrement sonore, nommément disques optiques inscriptibles, CD et DVD; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément supports de données, nommément disques 
optiques, disques d'enregistrement sonore, nommément disques optiques inscriptibles, CD et DVD
, contenant des fichiers multimédias dans les domaines de la musique, des boissons énergisantes, 
de la science et de l'histoire ainsi que du contenu informatif sur le divertissement, nommément les 
films, les émissions de télévision et les émissions de radio, les évènements sportifs, la culture, la 



  1,654,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 109

nature et la technologie; chaînes stéréo personnelles; mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément trieuses de monnaie et mécanismes de distributrices de pièces de monnaie; caisses 
enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données,
nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, imprimantes, 
traceurs et numériseurs; ordinateurs; programmes informatiques et logiciels dans les domaines des
jeux électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture, du sport, nommément logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et photos, logiciels qui permettent la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images 
fixes et de films; matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs; distributeurs 
automatiques de billets de banque; distributeurs de billets, nommément de billets d'autobus, de 
billets de train, de billets de métro, de billets de loterie, de billets de stationnement, de billets de 
concert; cabines de photographie automatique; supports de données lisibles par machine 
contenant des programmes, nommément supports de données optiques et magnétiques contenant
des logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du divertissement, de la musique, de la 
culture et du sport, nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation de photos et 
d'images numériques, logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles 
ainsi que logiciels servant à l'amélioration de fonctions audiovisuelles d'applications multimédias 
pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; publications 
électroniques (téléchargeables), nommément livres, revues, magazines, manuels d'instruction et 
d'enseignement dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de 
la nature, de la science, de l'histoire et du divertissement, bulletins d'information, journaux, 
périodiques, rapports; jeux informatiques; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; vêtements de protection contre le 
feu, vêtements de protection solaire, vêtements de protection contre l'irradiation, vêtements 
imperméables, vêtements de protection contre le froid, vêtements de protection contre les 
accidents; lunettes de protection; masques de protection, nommément masques de plongée et 
masques d'escrime; casques, nommément casques de football, casques de course et de vélo, 
casques de ski et de planche à neige, notamment pour le sport; écrans protecteurs pour le sport, 
nommément écrans protecteurs pour les oreilles, le corps et le visage; lunettes; montures de 
lunettes; étuis à lunettes et porte-lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport, nommément 
lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de pilote, lunettes de parachutisme et lunettes de 
plongée; casques d'écoute; appareils respiratoires pour la plongée, nommément réservoirs d'air 
comprimé pour la plongée, tubas de plongée, masques de plongée, ceintures de natation et 
flotteurs; contenants à usage particulier en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, fourreaux et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; bouées de 
sauvetage, bouées de balisage et de signalisation; manches à air [indicateurs de vent]; batteries et 
accumulateurs électriques pour véhicules; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, 
aimants industriels, aimants d'artisanat, aimants pour le soulagement de la douleur et aimants 
décoratifs; enseignes lumineuses; enseignes publicitaires lumineuses; bracelets d'identité 
magnétiques codés, nommément bracelets d'identité médicaux, pour les patients et personnels; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; alarmes acoustiques [sonores], nommément alarmes
antivol, avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle et détecteurs de fumée; antennes,
nommément antennes de radio et antennes de télévision, antennes pour voiture, antennes de 
satellite; agendas électroniques; amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de 
signaux, amplificateurs de sons, amplificateurs stéréo; tubes amplificateurs audio, tubes 
amplificateurs optiques, tubes amplificateurs de signaux, tubes amplificateurs de sons, tubes 
amplificateurs stéréo; lampes amplificatrices audio, lampes amplificatrices optiques, lampes 
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amplificatrices de signaux, lampes amplificatrices de sons et lampes amplificatrices stéréo; 
répondeurs; antennes, nommément antennes de voiture, antennes de téléphones cellulaires, 
antennes de radio, antennes de télévision et antennes de satellite; enceintes acoustiques; 
cartes-clés magnétiques codées, cartes de débit, cartes de crédit, cartes téléphoniques et cartes 
prépayées, nommément cartes-cadeaux prépayées, cartes téléphoniques, cartes de péage 
électroniques, cartes de paiement prépayées; unités centrales de traitement; puces [circuits 
intégrés], nommément puces d'ordinateur; programmes d'exploitation enregistrés; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, moniteurs, imprimantes, numériseurs, manches à 
balai, microphones, écrans de télévision, disques durs externes, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de 
cartes mémoire flash, appareils photo, caméscopes numériques, mélangeurs numériques et 
modems; appareils de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour 
le traitement de données; tableaux d'affichage électroniques; trousses mains libres pour 
téléphones; appareils haute fréquence, nommément émetteurs haute fréquence, nommément 
émetteurs radio et de télévision, récepteurs à haute fréquence, nommément récepteurs radio, 
satellites et de télévision, synthétiseurs haute fréquence, numériques et analogiques, synthétiseurs
numériques directs, synthétiseurs numériques indirects et synthétiseurs digiphases ainsi que 
convertisseurs de hautes fréquences, nommément convertisseurs cc-cc; cartes à circuits intégrés [
cartes à puce], nommément cartes téléphoniques à puce, cartes à puce de péage électronique, 
cartes-clés de chambre d'hôtel à puce, cartes d'identité à puce, cartes de crédit à puce, cartes de 
débit à puce, cartes d'autorisation pour télévision payante, cartes à puce pour le transport en 
commun, cartes à puce pour les téléphones publics, cartes à puce pour les parcomètres, cartes à 
puce de sécurité informatique et cartes à puce vierges; circuits intégrés; appareils 
d'intercommunication, nommément interphones; boîtes de jonction [électricité]; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; ordinateurs portatifs; haut-parleurs; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique, cassettes magnétiques et cartes mémoire magnétiques, supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique, cassettes magnétiques et cartes mémoire magnétiques contenant des fichiers 
multimédias dans les domaines de la musique, des boissons énergisantes, de la science et de 
l'histoire ainsi que du contenu informatif sur le divertissement, nommément le cinéma, des 
émissions de télévision, des émissions de radio, des évènements sportifs, la culture, la nature et la 
technologie, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande magnétique, 
cassettes magnétiques et cartes mémoire magnétiques; mâts pour antennes sans fil; 
microprocesseurs; instruments de navigation, nommément boussoles; ordinateurs portatifs; 
radiomessageurs; radiotéléphones; télémètres, nommément télémètres laser; récepteurs, 
nommément récepteurs audio, récepteurs stéréo, récepteurs vidéo; appareils de navigation par 
satellite, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; supports d'enregistrement 
sonore, nommément CD vierges, DVD vierges, clés USB vierges, disques audio vierges, 
disquettes vierges, disques durs vierges, disques laser vierges et disques optiques vierges, 
supports d'enregistrement sonore préenregistrés, films pour l'enregistrement des sons (
préenregistrés), nommément disques optiques, clés USB, CD et DVD contenant des fichiers 
multimédias dans les domaines de la musique, des boissons énergisantes, de la science et de 
l'histoire ainsi que du contenu informatif sur le divertissement, nommément les films, les émissions 
de télévision et les émissions de radio, les évènements sportifs, la culture, la nature et la 
technologie; plombs de sonde, nommément pour le sondage en profondeur; lignes de sonde, 
nommément pour le sondage en profondeur; appareils téléphoniques, nommément téléphones, 
répondeurs et téléphones mobiles; récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils 
téléphoniques; appareils de télévision, nommément téléviseurs, antennes de télévision, tubes 
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images et téléviseurs; émetteurs [télécommunication], nommément émetteurs radio; postes 
émetteurs [télécommunication], nommément postes émetteurs radio, postes émetteurs 
téléphoniques; cartouches de jeux vidéo; visiophones; connecteurs de fils électriques; fils 
électriques; souris d'ordinateur; sécheuses pour la photographie; appareils de télécommande, 
nommément télécommandes pour chaînes stéréo, téléviseurs, lecteurs de DVD, gradateurs, 
consoles de jeux vidéo, appareils photo, ordinateurs et lecteurs de disque optique; panneaux de 
signalisation, nommément écrans vidéo lumineux et écrans vidéo mécaniques; écrans vidéo; 
stéréoscopes; appareils stéréoscopiques, nommément appareils photo stéréoscopiques et lecteurs
vidéo stéréoscopiques.

(2) Papier, nommément papier à lettres, papier pour le bureau, carton et produits faits de ces 
matières, nommément gobelets en papier, nappes en papier, étiquettes en papier; serviettes en 
papier; serviettes de table en papier; sous-verres en papier et en carton; couvertures et pochettes, 
nommément couvre-livres et pochettes de CD, de DVD, de cassettes VHS et de disques; 
emballage en papier ou en carton, nommément boîtes de papier et de carton, sacs de papier et de 
carton; panneaux publicitaires en papier ou carton, nommément en papier cartonné; papier filtre; 
mouchoirs en papier; papier hygiénique; enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; papier 
d'emballage; contenants d'emballage, nommément boîtes en carton et contenants de rangement 
en plastique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour l'emballage; imprimés, 
nommément publications imprimées, nommément livres, journaux, bulletins d'information, 
périodiques, magazines, catalogues, prospectus, feuillets, brochures, chemises de classement, 
manuels d'instruction et d'enseignement dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes 
de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, de l'histoire et du divertissement, livrets et 
représentations graphiques, nommément affiches; feuillets; magazines; livres; journaux; bulletins 
d'information; prospectus; manuels; livrets et représentations graphiques, nommément affiches; 
cartes, nommément cartes de correspondance, marque-places et cartes professionnelles, cartes 
postales, cartes de souhaits; cartes postales; cartes de souhaits; brochures et chemises de 
classement [articles de papeterie]; matériel de reliure; photos [imprimées]; périodiques; images; 
affiches; écriteaux en papier ou en carton; catalogues; transparents [articles de papeterie]; 
drapeaux en papier; boîtes et panneaux en papier ou en carton; calendriers; planchettes à pince; 
articles de papeterie, nommément crayons, ciseaux, agrafeuses, reliures, chemises de classement,
enveloppes, papier à en-tête, étiquettes; blocs et tampons, nommément blocs-notes, tampons 
encreurs, blocs à dessin; stylos et crayons; gommes à effacer et presse-papiers; décalcomanies, 
nommément appliques au fer; autocollants [articles de papeterie]; étiquettes, nommément 
étiquettes au fer chaud autres qu'en tissu, étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes à 
code à barres, étiquettes en papier, étiquettes en plastique, étiquettes d'expédition, étiquettes de 
papeterie; adhésifs [colles] pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément crayons, 
pastels [crayons à dessiner], peintures à l'eau, aquarelles, palettes pour l'aquarelle, chevalets de 
peintre; matériel et instruments de dessin, de peinture et de modelage, nommément crayons, 
fusains, gommes à effacer, papier, blocs à dessin, peinture et aquarelles d'artiste, palettes pour 
peintres, toiles de peinture, chevalets de peintre, pâte à modeler; pinceaux; timbres [cachets]; 
machines à écrire électriques et non électriques; fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément plateaux de classement, chemises de classement, dévidoirs de ruban adhésif, 
perforatrices, agrafeuses, lames de massicot, déchiqueteuses, stylos, liquides correcteurs, rubans 
correcteurs, machines à affranchir, machines à cacheter les enveloppes, machines à plier le papier
, élastiques, taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; matériel éducatif et pédagogique (
sauf les appareils), nommément cartes géographiques, livrets d'instructions, jeux de plateau 
interactifs, jeux vidéo interactifs, jeux de sport interactifs dans les domaines suivants : athlétisme 
sport, course automobile, football, tir à l'arc, soccer, badminton, baseball, basketball, biathlon, 
bobsleigh, boccia, quilles, boxe, canoë et kayak, cricket, courses de ski de fond, cyclisme, 
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fléchettes, courses de traîneau à chiens, sports équestres, escrime, hockey, patinage artistique, 
tournois de golf, gymnastique, handball, hockey sur glace, arts martiaux, sports motorisés, aviron, 
rugby, course, planche à roulettes, ski, snooker, planche à neige, patinage de vitesse, surf, tennis 
de table, taekwondo, tennis, triathlon, volleyball, ski nautique, sports nautiques, haltérophilie, danse
, alpinisme et volleyball de plage, ainsi que casse-tête, revues, tutoriels en ligne dans les domaines
de la musique, du sport, des boissons énergisantes, des nouvelles, de la culture, de la nature, de 
la science et de l'histoire; plastiques pour l'emballage, nommément sacs de plastique, boîtes en 
plastique, film plastique pour l'empaquetage, films à bulles; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; ardoises et tableaux noirs; instruments et matériel d'écriture et de dessin, 
nommément crayons, fusains, gommes à effacer, papier, blocs à dessin, peintures et aquarelles 
d'artiste, palettes pour peintres, toiles pour la peinture, chevalets de peintre, pâte à modeler, 
pinceaux; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; pinces à billets.

(3) Appareils, nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, 
magnétoscopes à bande, graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs et 
récepteurs de télévision pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son ou 
d'images, et étuis pour cassettes audio, cassettes vidéo, DVD et CD; enregistrements de sons, de 
musique, d'images et de vidéos téléchargeables, nommément musique téléchargeable, balados 
radio, sonneries pour téléphones mobiles, photos, illustrations, animations, icônes, arrière-plans, 
bordures de page Web, films téléchargeables, vidéos divertissantes dans les domaines du sport, 
de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire, 
messages publicitaires, vidéos musicales, extraits vidéo pour la promotion d'évènements sportifs, 
bandes-annonces d'émissions de télévision, bandes-annonces de films, aperçus de musique, 
aperçus de jeux informatiques, aperçus de livres, extraits vidéo pour la promotion d'évènements 
culturels, aperçus de magazines, bandes-annonces de films; supports de données magnétiques, 
nommément cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo préenregistrées sur le sport, le 
divertissement, la musique, la culture, les habitudes de vie, l'actualité et les boissons énergisantes; 
publications électroniques (téléchargeables), nommément livres, revues, magazines, manuels 
d'instruction et d'enseignement dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, 
des nouvelles, de la nature, de la science, de l'histoire et du divertissement, bulletins d'information, 
journaux, périodiques, rapports; programmes informatiques et logiciels dans les domaines des jeux
électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture, du sport, nommément logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et photos, logiciels qui permettent la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et
de films, logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du divertissement, de la musique, de 
la culture, du sport, nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et photos, 
logiciels qui permettent la transmission d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour 
améliorer les fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de 
contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; jeux informatiques; enseignes publicitaires 
lumineuses; supports d'enregistrement sonore, disques d'enregistrement sonore, nommément CD 
vierges, DVD vierges, clés USB vierges, disques audio vierges, disquettes vierges, disques durs 
vierges, disques laser vierges et disques optiques vierges, supports d'enregistrement sonore 
préenregistrés, films pour l'enregistrement des sons (préenregistrés), nommément disques 
optiques, clés USB, CD et DVD contenant des fichiers multimédias dans les domaines de la 
musique, des boissons énergisantes, de la science et de l'histoire ainsi que du contenu informatif 
sur le divertissement, nommément les films, les émissions de télévision et les émissions de radio, 
les évènements sportifs, la culture, la nature et la technologie.
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(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément essuie-tout, serviettes de table, 
sous-verres, pochettes, nommément pochettes de livre, de CD, de DVD, de vidéo et de disque, 
papier filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en papier, emballages en papier ou 
en carton, nommément boîtes en papier et en carton, sacs en papier et en carton, panneaux 
publicitaires en papier ou en carton, nommément en papier cartonné, cartes, nommément cartes 
de correspondance, marque-places et cartes professionnelles, cartes postales, cartes de souhaits; 
imprimés, nommément feuillets, brochures et chemises de classement; photos; affiches, 
transparents, drapeaux (en papier); panneaux en papier ou en carton; planchettes à pince; 
autocollants; étiquettes, nommément étiquettes au fer chaud autres qu'en tissu, étiquettes 
d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes à code à barres, étiquettes en papier, étiquettes en 
plastique, étiquettes de livraison, étiquettes de papeterie; machines à écrire et fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), nommément plateaux de classement, chemises de classement, dévidoirs
de ruban adhésif, perforatrices, agrafeuses, coupe-papier, déchiqueteuses, stylos, correcteurs 
liquides, rubans correcteurs, affranchisseuses, machines à sceller les enveloppes, plieuses à 
papier, élastiques, taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie; films plastiques autocollants à usage décoratif.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de webémissions, à savoir 
d'émissions d'information, de séances de tutorat sur le sport, la culture, les habitudes de vie, les 
nouvelles, la nature, la science et l'histoire, de prestations de musique, d'évènements sportifs, de 
pièces de théâtre, de spectacles de cabaret, de présentations de livres et de films, d'expositions de
photos et d'oeuvres d'art, transmission et diffusion d'émissions de radio et de télévision, également 
par Internet, transmission assistée par ordinateur de messages texte, de messages vocaux, de 
balados, d'images et de messages vidéo ainsi que diffusion en continu de matériel audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de sonneries, d'émissions de radio, d'émissions 
d'information, de films et d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial et par des 
services de téléphonie mobile sans fil; transmission d'émissions de radio et de télévision, par 
satellite, par transmission avec ou sans fil; information sur des inscriptions à l'annuaire 
téléphonique, des fiches descriptives sur Internet ainsi que des listes d'émissions de radio et de 
télévision, nommément répertoires téléphoniques, adresses IP, émissions de radio, 
radiotransmission et transmission télévisuelle, transmission par Internet, envoi de messages, 
nommément transmission de messages vocaux et textuels par téléphone, téléphone mobile et 
Internet; envoi de messages, nommément transmission de messages vocaux et textuels par 
téléphone, téléphone mobile et Internet; transmission assistée par ordinateur de messages textuels
, de messages vocaux, de balados, de messages vidéo, d'images et de photos par Internet; 
services de courriel; offre de bavardoirs sur Internet pour le réseautage social dans les domaines 
du divertissement, du sport, de la culture, des rencontres, de la musique, de la politique, des 
boissons énergisantes, de la nature, de la science et de l'histoire; communication par terminaux 
informatiques, nommément transmission électronique de messages vocaux, de messages texte, 
d'images, de balados, de messages vidéo, de musique, de sonneries par des terminaux 
informatiques dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la télévision, des 
films et de la radio du divertissement, du sport, de la politique, de la musique, de la culture, de la 
science, de la nature et de l'histoire, communication par réseaux à fibres optiques, nommément 
diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de musique, de messages vocaux, de 
messages texte, d'images, de balados, de messages vidéo, de musique, de sonneries sur un 
réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, de la 
télévision, des films et de la radio du divertissement, du sport, de la politique, de la musique, de la 
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culture, de la science, de la nature et de l'histoire; radiodiffusion et télédiffusion; téléphonie 
cellulaire; services de babillard électronique, nommément offre d'un babillard électronique dans les 
domaines de la location d'appartements, de l'alimentation, du divertissement, nommément du 
cinéma, des émissions de télévision et des émissions de radio, du sport, de la politique, de la 
musique, des rencontres, des boissons énergisantes, de la culture, de la nature, de la science et 
de l'histoire, exploitation d'un babillard électronique d'information dans les domaines de la location 
d'appartements, de l'alimentation, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision et des émissions de radio, du sport, de la politique, de la musique, des rencontres, des 
boissons énergisantes, de la culture, de la nature, de la science et de l'histoire; services de 
téléphonie mobile sans fil; offre de connexions de télécommunication, nommément services de 
vidéoconférence; offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de téléconférence; offre d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données, nommément offre 
d'accès à des bases de données dans les domaines de la cuisine, du divertissement, nommément 
des films, des émissions de télévision et des émissions de radio, des boissons énergisantes, du 
sport, de la culture, nommément des cultures anciennes, de la musique classique et moderne, des 
concerts, des galeries d'art, des concours de musique, de la photographie, de la musique, de la 
nature, de la science et de l'histoire; services de messagerie vocale; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; agences de presse; services de radiomessagerie; location 
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de radiomessageurs, de 
télécopieurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et de répondeurs téléphoniques; location de 
téléphones; transmission par satellite, nommément téléphonie par satellite, télévision par satellite 
et radiotransmission par satellite; services téléphoniques, nommément services de téléphonie 
cellulaire, services de téléphonie locale et interurbaine; agences de transmission, nommément 
services de fil de presse; offre de services d'achat à domicile par téléphone, à la télévision et par 
Internet de ce qui suit : appareils électroniques de divertissement à domicile, ordinateurs, 
périphériques d'ordinateur, logiciels, films, émissions de télévision, musique, livres, billets 
d'évènement sportif, billets de concert, billets de spectacles de cinéma, lancements de livres, 
spectacles de cabaret, billets pour visites de maisons hantées et de musées de pathologie, billets 
pour spectacles de remise de prix, billets pour ateliers de lecture, articles de sport, jouets, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bijoux, aliments et boissons, y compris boissons 
énergisantes.

(2) Services d'éducation et d'enseignement, nommément offre de cours, de tutoriels, de séminaires
et d'académies dans les domaines suivants : sport et compétitions sportives, nommément 
compétitions d'athlétisme, course automobile, compétitions de football, compétitions de tir à l'arc, 
compétitions de soccer, compétitions de badminton, compétitions de baseball, compétitions de 
basketball, compétitions de biathlon, compétitions de bobsleigh, compétitions de boccia, 
compétitions de quilles, compétitions de boxe, compétitions de canoë et de kayak, compétitions de 
cricket, courses de ski de fond, compétitions de vélo, tournois de fléchettes, courses de traîneau à 
chiens, compétitions de sports équestres, compétitions d'escrime, compétitions de hockey, 
compétitions de patinage artistique, tournois de golf, compétitions de gymnastique, compétitions de
handball, compétitions de hockey sur glace, compétitions d'arts martiaux, compétitions de sports 
motorisés, compétitions d'aviron, compétitions de rugby, compétitions de course, compétitions de 
planche à roulettes, compétitions de ski, compétitions de snooker, compétitions de planche à neige
, compétitions de patinage de vitesse, compétitions de surf, compétitions de tennis de table, 
compétitions de taekwondo, tournois de tennis, compétitions de triathlon, compétitions de volleyball
, compétitions de ski nautique, compétitions de sports nautiques, compétitions d'haltérophilie, 
compétitions de danse, compétitions d'alpinisme et tournois de volleyball de plage, bonne condition
physique, acrobaties, nature, science et histoire; exploitation de parc d'attractions; offre de services
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d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de tutoriels et de séminaires dans les 
domaines de la musique, de la culture, du sport ainsi que dans le domaine des boissons 
énergisantes; divertissement, nommément prestations d'un groupe de musique devant public, 
concerts et divertissement radio et télévisé dans les domaines du sport, de la culture, des 
habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire; services de salle de 
cinéma; services de clubs de divertissement et éducatifs, nommément services de club sportif, 
services de club de lecture, de science et d'histoire; services d'animation, nommément présence 
d'une vedette du sport ou d'une vedette du cinéma, lecture de recherche inversée ainsi que 
manipulation, composition et mixage de musique enregistrée, offre de conférenciers spécialistes de
la motivation et de l'éducation, émissions de télévision, offre d'une émission de radio, offre 
d'exposés dans les domaines de la nature, de la science et de l'histoire; information de 
divertissement sur des émissions de télévision diffusée par un réseau informatique mondial et au 
moyen de magazines; représentations devant public, nommément concerts, spectacles de danse, 
performances sportives dans les domaines des sports motorisés, des jeux de balle, des sports 
d'hiver et des sports d'été, nommément de ce qui suit : athlétisme, course automobile, football, tir à
l'arc, soccer, badminton, baseball, basketball, biathlon, bobsleigh, boccia, quilles, boxe, canoë et 
kayak, cricket, courses de ski de fond, cyclisme, fléchettes, courses de traîneau à chiens, sports 
équestres, clôtures, hockey, patinage artistique, tournois de golf, gymnastique, handball, hockey 
sur glace, arts martiaux, sports motorisés, aviron, rugby, course, planche à roulettes, ski, snooker, 
planche à neige, patinage de vitesse, surf, tennis de table, taekwondo, tennis, triathlon, volleyball, 
ski nautique, sports nautiques, haltérophilie, danse, alpinisme et volleyball de plage, concerts par 
un groupe de musique, pièces de théâtre et exposés; présentations de films en salle; music-halls, 
nommément exploitation de music-halls; prestations d'un groupe de musique devant public, 
concerts; divertissement radio, musical, cinématographique et télévisé, nommément diffusion 
d'émissions de radio, production d'émissions de radio, prestations d'un groupe de musique devant 
public, exploitation de salles de cinéma, diffusion d'émissions de télévision, production d'émissions 
de télévision et de spectacles; cirques; activités sportives et culturelles, nommément organisation 
et tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de courses 
automobiles, de compétitions de football américain, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions 
de soccer, de compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de 
basketball, de compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, 
de compétitions de quilles, de compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de 
compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de 
fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions 
d'escrime, de compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, 
de compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur 
glace, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions 
d'aviron, de compétitions de rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à 
roulettes, de compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, 
de compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table
, de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de 
compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, 
de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de danse; services de boîte de nuit et de 
discothèque; organisation de salons commerciaux et d'expositions à des fins culturelles, sportives 
et éducatives, nommément d'évènements de divertissement et de concours, nommément de 
compétitions, nommément de compétitions sportives et de démonstrations sportives, nommément 
de concours de sauts et de voltige à cheval, de compétitions d'athlétisme, de courses automobiles,
de compétitions de football américain, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de 
compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de 
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compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions
de quilles, de compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de 
cricket, de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses 
de traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de 
compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de 
compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, 
de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de 
compétitions de rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de 
compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de 
compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, 
de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions 
de volleyball, de compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de 
compétitions d'haltérophilie, de compétitions de danse et de démonstrations connexes; location de 
cassettes vidéo, de CD-ROM, de DVD et de films; location de projecteurs de cinéma et 
d'accessoires, nommément d'écrans de projection, et d'éclairage; offre d'installations de cinéma; 
offre d'installations de musée; location de radios et de téléviseurs; location de magnétoscopes; 
location d'équipement audio, nommément de haut-parleurs, d'amplificateurs audio, de mélangeurs 
audio, de microphones, de pieds pour microphones, de consoles de mixage et d'enregistreurs de 
cassettes; location de caméscopes; location d'appareils d'éclairage, nommément d'appareils 
d'éclairage pour scènes de théâtre ou studios de télévision; location de décors de spectacle ou de 
scène; location de caméras vidéo; rédaction de scénarios; équipement de jeu et enregistrements 
sonores, nommément location de consoles de jeux vidéo et de jeux, location d'enregistrements 
sonores, nommément de CD de musique, de DVD de musique, de supports de données 
magnétiques de musique, de clés USB de musique; production de films et de films vidéo, autres 
que des films publicitaires; vidéographie; édition, nommément montage vidéo ainsi qu'édition de 
textes écrits et microfilmage; services d'imagerie numérique; services de bibliobus; publication de 
livres, de textes (autres que les textes publicitaires), nommément d'articles, de chroniques de 
journal, de rubriques de magazine, de livres, de revues et de manuels scolaires, de livres et de 
revues électroniques en ligne; éditique; offre de publications électroniques en ligne, nommément 
de publications juridiques électroniques, de publications médicales électroniques, de publications 
électroniques sur le divertissement dans les domaines du sport, des films, de la culture, de la 
musique, de publications éducatives électroniques, nommément sur l'alimentation, la bonne 
condition physique, l'histoire, la science, les technologies de l'information, la nature, les affaires et 
la gestion, le génie, l'architecture, la santé, l'agriculture, la culture et les arts créatifs; services de 
reporter; reportages photographiques; production d'émissions de radio et de télévision; offre 
d'installations sportives, nommément d'arénas de hockey sur glace, de stades de soccer, de 
piscines, de patinoires, de murs d'escalade, de terrains de tennis, de terrains de tir à l'arc, de salles
de musculation, de gymnases, de terrains de golf, de pistes de courses automobiles, de courses 
aériennes ainsi que d'installations sportives (stades); publication et écriture de textes, autres que 
des textes publicitaires, nommément d'articles, de chroniques de journal, de chroniques de 
magazine, de livres, de revues et de manuels scolaires; services de jeu en ligne; offre de services 
de karaoké; services de composition et de production musicales; services de mise en pages, à des
fins autres que publicitaires, nommément services de mise en pages en vue de la publication et de 
la publication en ligne de livres, de périodiques, de revues, de magazines; dressage d'animaux; 
services de club de santé et d'entraînement physique; services de bibliothèque; exploitation de 
loteries; services d'interprètes linguistiques; organisation et tenue de concerts, de conférences, de 
séminaires et d'ateliers, nommément de prestations d'un groupe de musique devant public, de 
concerts, de conférences sur la finance, d'ateliers et de conférences dans le domaine de la 
photographie ainsi que de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de la nature,
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de la science et l'histoire, et de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines des 
épreuves de saut, de la voltige à cheval, des compétitions d'athlétisme, de la course automobile, 
des compétitions de football, des compétitions de tir à l'arc, des compétitions de soccer, des 
compétitions de badminton, des compétitions de baseball, des compétitions de basketball, des 
compétitions de biathlon, des compétitions de bobsleigh, des compétitions de boccia, des 
compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des compétitions de canoë et de kayak, des 
compétitions de cricket, des courses de ski de fond, des compétitions de vélo, des tournois de 
fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des compétitions de sports équestres, des 
compétitions d'escrime, des compétitions de hockey, des compétitions de patinage artistique, des 
tournois de golf, des compétitions de gymnastique, des compétitions de handball, des compétitions
de hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, des compétitions de sports motorisés, des 
compétitions d'aviron, des compétitions de rugby, des compétitions de course, des compétitions de
planche à roulettes, des compétitions de ski, des compétitions de snooker, des compétitions de 
planche à neige, des compétitions de patinage de vitesse, des compétitions de surf, des 
compétitions de tennis de table, des compétitions de taekwondo, des tournois de tennis, des 
compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, des compétitions de ski nautique, des 
compétitions de sports nautiques, des compétitions d'haltérophilie, et des conférences, de 
séminaires et d'ateliers dans le domaine des évènements, nommément des évènements culturels 
et des évènements sous forme de spectacles multimédias, nommément des films, des émissions 
de télévision, des émissions de radio, des jeux de lumière, des spectacles lasers et des spectacles 
de magie; information sur les loisirs extérieurs et intérieurs diffusée par un réseau informatique 
mondial, à la télévision et au moyen de magazines; planification de fêtes; doublage, nommément 
doublage de divertissement télévisé, d'émissions de télévision et de films; services de jeu en ligne, 
offre d'installations de casino; photographie; studio d'enregistrement; location de terrains de sport 
et de stades; sous-titrage.

(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines des ordinateurs, des sciences de la terre, de la chimie, de la biochimie, de la biologie, 
des biotechnologies, dans les domaines du génie mécanique, du génie chimique, du génie 
industriel et du génie civil ainsi que de l'équipement de sport; analyse industrielle dans les 
domaines des aliments et des boissons, du sport, de la musique, des appareils électroniques, des 
médias, nommément des médias en ligne, des médias imprimés, de la télévision, de la radio, des 
jeux vidéo, de l'industrie culturelle, et services de recherche dans les domaines de l'histoire, de la 
nature, de la science et de la culture; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique; conversion de données de programmes informatiques et de 
données (autre que la conversion physique), nommément de données informatiques, à savoir de 
documents, de conseils financiers, de listes de clients, d'information sur la facturation, de vidéos en
continu, de musique, et de la voix, ainsi que de programmes informatiques, nommément de 
programmes de jeux informatiques et de programmes d'exploitation; conception de systèmes 
informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites 
informatiques; installation de logiciels; dessin industriel; génie dans les domaines du génie 
chimique, du génie génétique, du génie nucléaire, du génie civil, du génie électrique et du génie 
mécanique; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherches en matière de 
protection de l'environnement; étalonnage, nommément étalonnage d'instruments de laboratoire; 
récupération de données informatiques; consultation dans les domaines du matériel informatique et
des logiciels; duplication de programmes informatiques; location d'ordinateurs; mise à jour de 
logiciels; hébergement de sites informatiques [sites Web]; maintenance de logiciels; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; location de logiciels; location de serveurs Web.
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(4) Transmission d'émissions de radio et de télévision, par satellite, par transmission avec ou sans 
fil; services de babillard électronique, nommément offre d'un babillard électronique dans les 
domaines de la location d'appartements, de l'alimentation, du divertissement, nommément du 
cinéma, des émissions de télévision et des émissions de radio, du sport, de la politique, de la 
musique, des rencontres, des boissons énergisantes, de la culture, de la nature, de la science et 
de l'histoire, exploitation d'un babillard électronique d'information dans les domaines de la location 
d'appartements, de l'alimentation, du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de 
télévision et des émissions de radio, du sport, de la politique, de la musique, des rencontres, des 
boissons énergisantes, de la culture, de la nature, de la science et de l'histoire; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases de données, nommément offre d'accès à 
des bases de données dans les domaines de la cuisine, du divertissement, nommément des films, 
des émissions de télévision et des émissions de radio, des boissons énergisantes, du sport, de la 
culture, nommément des cultures anciennes, de la musique classique et moderne, des concerts, 
des galeries d'art, des concours de musique, de la photographie, de la musique, de la nature, de la
science et de l'histoire; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images.
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(5) Divertissement, nommément prestations d'un groupe de musique devant public, concerts ainsi 
que divertissement radiophonique et télévisé dans les domaines de la nature, du sport, de la 
science et de l'histoire; divertissement, nommément radiodiffusion et télédiffusion d'évènements 
sportifs; activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue de compétitions 
sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de courses automobiles, de compétitions de 
football américain, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de 
badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de 
biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de 
compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de 
courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau 
à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de 
hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de 
gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions 
d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de 
rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, 
de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de 
vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo
, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions 
de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de 
compétitions de danse; publication de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément de publications juridiques électroniques, de 
publications médicales électroniques, de publications électroniques sur le divertissement dans les 
domaines du sport, des films, de la culture, de la musique, de publications éducatives 
électroniques, nommément sur l'alimentation, la bonne condition physique, l'histoire, la science, les
technologies de l'information, la nature, les affaires et la gestion, le génie, l'architecture, la santé, 
l'agriculture, la culture et les arts créatifs; services de jeu en ligne; services d'imagerie numérique; 
services de mise en pages, à des fins autres que publicitaires, nommément services de mise en 
pages en vue de la publication et de la publication en ligne de livres, de périodiques, de revues, de 
magazines; diffusion d'information sur le divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision par un réseau informatique mondial et au moyen de magazines; services de reporter; 
publication et écriture de textes, autres que des textes publicitaires, nommément d'articles, de 
chroniques de journal, de chroniques de magazine, de livres, de revues et de manuels scolaires; 
information sur les loisirs extérieurs et intérieurs diffusée par un réseau informatique mondial, à la 
télévision et au moyen de magazines; édition, nommément montage vidéo, édition de photos, 
édition de livres, montage cinématographique, édition de magazines, rédaction journalistique et 
édition de textes écrits; reportages photographiques, photographie.

(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support électronique; mise à jour de logiciels; 
hébergement de sites informatiques [sites Web]; maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services (4), (5), (6)
. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 1237452 en liaison avec les 
produits (3); MEXIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 1238275 en liaison avec les services (4); 
MEXIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 1228395 en liaison avec les services (6); MEXIQUE le 06 
mai 2011 sous le No. 1240569 en liaison avec les services (5); MEXIQUE le 19 avril 2012 sous le 
No. 1311623 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3)
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  N  de demandeo 1,654,801  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

NORTHPOLE EST. 1820
PRODUITS
(1) Chandelles.

(2) Ornements de table en résine ou en plastique; pailles.

(3) Ornements de table en céramique; grandes tasses; assiettes en papier; articles pour boissons 
en plastique; tasses; gobelets en papier; verres à bière; emporte-pièces (cuisine); distributeurs 
portatifs en plastique pour décorer des biscuits avec des décorations comestibles; assiettes de 
service; tartineurs à fromage; cuillères à mélanger; cuillères de service; repose-cuillères; 
ouvre-bouteilles; tire-bouchons; pinces de service; spatules; moules à cuisson.

(4) Appareils électroniques interactifs de mesure du temps, nommément calendriers et horloges 
électroniques qui lisent des messages préenregistrés et enregistrés par l'utilisateur; lunettes de 
protection 3D; radios bidirectionnelles; chronomètres électroniques; contenants à mesurer, 
nommément tasses et cuillères; appareils électroniques interactifs de compte à rebours, 
nommément calendriers et horloges électroniques qui lisent des messages préenregistrés et 
enregistrés par l'utilisateur.

(5) Mitaines; foulards; tabliers; pantoufles; chaussettes; pantoufles-chaussettes.

(6) Série de livres romanesques; articles de papeterie; cartes de souhaits; papier-cadeau; 
sacs-cadeaux en papier; serviettes de table en papier; livres interactifs; livres enregistrables; livres 
d'activités; stylos; blocs-notes; sous-verres en carton; nécessaires d'artisanat; timbres; livres de 
recettes; fiches de recettes; sacs à surprises ou à cotillons.

(7) Éclairage décoratif, à savoir ornements électriques lumineux de fête pour la table, à suspendre 
et pour l'extérieur; décorations d'arbre de Noël lumineuses.

(8) Bijoux; horloges.

(9) Jouets en peluche; décorations d'arbre de Noël; jeux de fête interactifs; jeux de fête 
enregistrables; cotillons, à savoir petits jouets; casse-tête; jeux de type billard électrique; matériel 
de jeux d'activités vendu comme un tout constitué de jeux de poches, de disques, d'anneaux, de 
balles et de ballons en mousse ou de balles et de ballons de sport pour jeux de lancer; jeux de 
poche électroniques; poupées; arbres de Noël artificiels.

(10) Boîtes à musique.

(11) Sous-verres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654801&extension=00
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SERVICES
Production de films, d'émissions de télévision diffusées par câble et d'émissions de télévision; 
distribution de films, d'émissions de télévision diffusées par câble et d'émissions de télévision, y 
compris distribution par réseaux informatiques mondiaux et réseaux de communication ainsi que 
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 1,654,802  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHPOLE EST. 1820

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Rubans, noeuds
- 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=1654802&extension=00
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PRODUITS
(1) Chandelles.

(2) Ornements de table en résine ou en plastique; pailles.

(3) Ornements de table en céramique; grandes tasses; assiettes en papier; articles pour boissons 
en plastique; tasses; gobelets en papier; verres à bière; emporte-pièces (cuisine); distributeurs 
portatifs en plastique pour décorer des biscuits avec des décorations comestibles; assiettes de 
service; tartineurs à fromage; cuillères à mélanger; cuillères de service; repose-cuillères; 
ouvre-bouteilles; tire-bouchons; pinces de service; spatules; moules à cuisson.

(4) Appareils électroniques interactifs de chronométrage, nommément calendriers et horloges 
électroniques pour la lecture de messages préenregistrés et enregistrés par l'utilisateur; lunettes 
3D; radios bidirectionnelles; chronomètres électroniques; contenants à mesurer, nommément 
tasses et cuillères; appareils électroniques interactifs de compte à rebours, nommément 
calendriers et horloges électroniques pour la lecture de messages préenregistrés et enregistrés par
l'utilisateur.

(5) Mitaines; foulards; tabliers; pantoufles; chaussettes; pantoufles-chaussettes.

(6) Série de livres romanesques; articles de papeterie; cartes de souhaits; papier-cadeau; 
sacs-cadeaux en papier; serviettes de table en papier; livres interactifs; livres enregistrables; livres 
d'activités; stylos; blocs-notes; sous-verres en carton; nécessaires d'artisanat; timbres; livres de 
recettes; fiches de recettes; sacs à surprises ou à cotillons.

(7) Éclairage décoratif, à savoir ornements électriques lumineux de fête pour la table, à suspendre 
et pour l'extérieur; décorations d'arbre de Noël lumineuses.

(8) Bijoux; horloges.

(9) Jouets en peluche; décorations d'arbre de Noël; jeux de fête interactifs; jeux de fête 
enregistrables; cotillons, à savoir petits jouets; casse-tête; jeux de type billard électrique; matériel 
de jeux d'activités vendu comme un tout constitué de jeux de poches, de disques, d'anneaux, de 
balles et de ballons en mousse ou de balles et de ballons de sport pour jeux de lancer; jeux de 
poche électroniques; poupées; arbres de Noël artificiels.

(10) Boîtes à musique.

(11) Sous-verres.

SERVICES
Production de films, d'émissions de télévision diffusées par câble et d'émissions de télévision; 
distribution de films, d'émissions de télévision diffusées par câble et d'émissions de télévision, y 
compris distribution par réseaux informatiques mondiaux et réseaux de communication et 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 1,656,240  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingo Money, Inc., 623 Holcomb Bridge Road, 
Roswell, Georgia 30076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INGO

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Logiciels pour le dépôt de chèques, l'acheminement et le transfert de fonds, les paiements de 
personne à personne et le chargement de cartes de crédit prépayées, de cartes de paiement, de 
cartes de débit et de portefeuilles mobiles.

(2) Logiciels pour le dépôt de chèques, l'acheminement et le transfert de fonds et le chargement de
cartes de crédit prépayées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656240&extension=00
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SERVICES
(1) Services électroniques de dépôt de chèque à distance; services de virement électronique de 
fonds; services de traitement de transactions par chèque; services d'encaissement de chèques et 
de cautionnement de paiements par chèque; traitement électronique de virement électronique de 
fonds ainsi que virement électronique de fonds pour cartes de crédit prépayées, cartes de 
paiement, cartes de débit, comptes de dépôt, portefeuilles mobiles, comptes débiteurs et autres 
comptes financiers; services de paiement électronique de personne à personne; services de 
vérification de chèques; services de validation de chèques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le dépôt de chèques, l'acheminement et le transfert de fonds, les paiements 
de personne à personne et le chargement de cartes de crédit prépayées, de cartes de paiement, 
de cartes de débit et de portefeuilles mobiles; services d'authentification et de vérification 
d'opérations de paiement, nommément offre de vérification d'identités et d'authentification 
d'utilisateurs pour le virement électronique de fonds ainsi que les transactions par carte prépayée, 
carte de paiement, carte de débit, portefeuille mobile et chèques électroniques sur un réseau 
informatique mondial.

(2) Services électroniques de dépôt de chèque à distance; services de virement électronique de 
fonds; services de traitement de transactions par chèque; services d'encaissement de chèques et 
de cautionnement de paiements par chèque; traitement électronique de virement électronique de 
fonds et de virement électronique de fonds pour cartes de crédit prépayées; services de vérification
de chèques; services de validation de chèques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour
le dépôt de chèques, l'acheminement et le transfert de fonds et le chargement de cartes de crédit 
prépayées; services d'authentification et de vérification d'opérations de paiement, nommément 
offre de vérification d'identités et d'authentification d'utilisateurs pour le virement électronique de 
fonds ainsi que les transactions par carte prépayée et chèques électroniques sur un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2013, demande no: 85/959,532 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 
4905509 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,658,293  Date de production 2014-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujian Longhe Mechanical Manufacturing Co., 
Ltd, 1/F, 04 Lianhua Industrial Park, Gaopo 
Town, Yongding County, Longyan City, Fujian 
Province, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LH

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le bleu et
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
lettre « L » stylisée jaune et de la lettre « H » stylisée bleue ainsi que de quelques lignes 
horizontales rouges traversant les lettres « L » et « H ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658293&extension=00
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PRODUITS
Appareils de manutention pour le chargement et le déchargement, nommément transporteurs à 
courroie, excavatrices, chargeuses de charbon, chargeuses de roche, engins de terrassement, 
grues de chargement, chariots de chargement, chargeuses frontales, transporteurs pour bancs 
mobiles; mélangeuses, nommément bétonnières montées sur camion, mélangeuses industrielles 
pour le mélange de tous types de fluides et de solides pour la construction de bâtiments et de 
routes; appareils de levage, nommément transporteurs élévateurs mécaniques sur rails, appareils 
de levage, grues, ascenseurs, monte-charges, plateformes de travail élévatrices, engins de levage,
treuils d'échafaudage, chariots élévateurs à fourche, plateformes de levage et colonnes de levage; 
tours de forage, nommément tours de forage pour le levage de marchandises et tours de forage de
puits de pétrole; rampes de chargement; aéroglisseurs pour déplacer des charges; excavatrices; 
broyeurs à ordures [déchets]; machines agricoles, nommément rotoculteurs, 
moissonneuses-batteuses, pulvériseurs, semoirs, rouleaux cultitasseurs, moissonneuses, 
tondeuses à gazon; trémies de déchargement mécaniques pour la construction de bâtiments et de 
routes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,659,063  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowerdale Group Ltd., 3G New Central 
Mansion, 43 Gage Street, Central, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWERDALE
PRODUITS
Boissons, nommément thé, tisane, boissons à base de thé et de tisane, thé prêt à boire; mélanges 
liquides à base de thé pour faire des boissons aromatisées au thé; concentrés à base de thé et de 
tisane aromatisés aux fruits ou non; accessoires pour le thé, nommément fouets, passoires, 
cuillères, boules à thé, infuseurs à thé, couvre-théières, boîtes à thé; nécessaire à thé en bois 
contenant un petit fouet, des pinces pour les couvercles chauds, une cuillère à thé, une cuillère à 
moka, une cuillère à matcha et un récipient en bambou; boîtes à thé; sous-plats; plateaux de 
service pour le thé et les aliments.

SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines du café et du thé; magasins de vente en gros et 
services de commande en gros dans les domaines du café et du thé; services de commande en 
ligne et services de magasin de détail en ligne, tous dans les domaines du café et du thé; services 
de bar à thé, services de maison de thé et services de salon de thé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659063&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,608  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBS Securities Inc., 4100 Yonge Street, Suite 
507, Toronto, ONTARIO M2P 2B5

Représentant pour signification
DAVID A. STEIN
5075 YONGE STREET, SUITE 800, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6C6

MARQUE DE COMMERCE

KICK START INVESTMENT PROGRAM
SERVICES
(1) Plateforme de négociation en ligne pour les négociateurs utilisant des plans d'achat 
automatisés dans les domaines des valeurs mobilières, des marchandises et des devises.

(2) Services de courtage, de négociation et de placement dans les domaines des valeurs 
mobilières, des instruments financiers dérivés, des devises, des marchandises, des fonds 
communs de placement et des fonds indiciels négociables en bourse.

(3) Gestion financière.

(4) Planification financière.

(5) Recherche financière.

(6) Planification de placements financiers en ligne pour les négociateurs et les clients moins 
expérimentés qui veulent éviter les frais de négociation ainsi que faire des économies et des 
placements d'une façon simple, efficace et rentable.

(7) Échange de données financières entre les institutions financières et leurs clients.

(8) Services de chambre de compensation.

(9) Services de courtage de valeurs mobilières en ligne comprenant la diffusion d'information, 
nommément des cours sur les marchés financiers et les autres marchés, ainsi que la divulgation 
publique des émetteurs assujettis, des taux d'intérêt et des taux de change.

(10) Services de courtage de valeurs mobilières à commissions réduites, nommément services de 
courtage de valeurs mobilières en ligne sans frais ni tarifs pour les étudiants et les nouveaux 
diplômés.

(11) Plateforme-service (PaaS), notamment plateforme logicielle à utiliser dans le domaine des 
services financiers pour effectuer des opérations sur dérivés.

(12) Courtage de placements.

(13) Services d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1662608&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,605  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMS Software Services Ltd., 200 Campus Drive,
Collegeville, Pennsylvania 91426, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMS HEALTH NEXXUS
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation concernant le marché des affaires; consultation en marketing, nommément 
élaboration de stratégies de marketing et offre d'information en matière de marketing d'entreprise 
pour des tiers; services de consultation en administration des affaires dans les domaines 
pharmaceutique, médical et des soins de santé; services associés à l'impartition de processus 
d'affaires dans les domaines pharmaceutique, médical et des soins de santé; tous les services 
susmentionnés étant liés aux industries des sciences biologiques, pharmaceutique, médicale et 
des soins de santé.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour l'acquisition, le stockage, la gestion, le suivi, l'intégration et l'analyse de données et 
d'information concernant la vente, le marketing, le développement et la commercialisation de 
produits et de services dans les domaines médical, pharmaceutique et des soins de santé; 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement et gestion de logiciels d'application 
pour des tiers dans les domaines de l'information pharmaceutique, médicale et sur les soins de 
santé; tous les services susmentionnés étant liés aux industries des sciences biologiques, 
pharmaceutique, médicale et des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2014, demande no: 86/
183,898 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=1663605&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,633  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASTIFICIO RANA S.p.A., Via Pacinotti, 25, 
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIOVANNI RANA RANA

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

PRODUITS
Sauces pour pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
octobre 2012 sous le No. 010945301 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664633&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,168  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bec Soda Inc., 962 Avenue Laurier Est, 
MONTREAL, QUÉBEC H2J 1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEC COLA B C

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- 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
Boisson non alcoolisée de type soda au cola sucrée au sirop d'érable.

SERVICES
Fabrication d'une boisson non alcoolisée de type soda au cola, sucrée au sirop d'érable. 
Distribution boisson non alcoolisée de type soda au cola, sucrée au sirop d'érable.

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=1667168&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,916  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holmenkol GmbH, Wernher-von-Braun-Straße 
3, D-71254 Ditzingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Holmenkol

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667916&extension=00
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PRODUITS
(1) Agents chimiques d'imprégnation et de revêtement pour vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs; agents antigivrage; produits de défartage; agents antibuée, nommément produits 
antibuée en vaporisateur; défarteurs pour skis, planches à neige et traîneaux; dispositifs de 
serrage mécaniques et tables à farter pour l'entretien des skis, des planches à neige et des 
traîneaux; affûteuses de carres et machines à redresser pour la réparation des skis, des planches 
à neige et des traîneaux; rabots pour chant; tampons et fers chauffants pour le fartage des skis, 
des planches à neige et des traîneaux; rabots à main pour carres; affûteuses; limes pour la 
réparation et l'entretien des skis, des planches à neige et des traîneaux; rabots d'ébarbage; 
dispositifs de polissage et de finition pour la réparation et l'entretien des skis, des planches à neige 
et des traîneaux; lames racleuses pour la réparation et l'entretien des skis, des planches à neige et
des traîneaux; spatules pour la réparation et l'entretien des skis, des planches à neige et des 
traîneaux; lames de structuration pour la réparation et l'entretien des skis, des planches à neige et 
des traîneaux; tampons de fartage et liège de fartage pour l'entretien des skis, des planches à 
neige et des traîneaux; tampons abrasifs pour l'entretien des skis, des planches à neige et des 
traîneaux; respirateurs, nommément masques de fartage; filtres pour respirateurs, notamment pour
masques de fartage; imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
postales, dépliants; rubans et bandes adhésifs pour la réparation et l'entretien des skis, des 
planches à neige et des traîneaux; boîtes à outils; brosses pour l'entretien des skis, des planches à
neige et des traîneaux; manches de brosse pour l'entretien des skis, des planches à neige et des 
traîneaux; tabliers d'atelier; farts pour skis, planches à neige et traîneaux; additifs pour farts, farts 
en pâte; klister; agents de glisse pour les skis; farts fluorés; farts au graphite et farts hydrocarbure; 
farts à la paraffine et farts au molybdène pour activités sportives; fart; composés et bandes de 
réparation pour les semelles de ski; produits pour l'entretien des skis; supports pour skis et 
planches à neige; équipement de sport électrique, nommément machines de fartage, affûteuses de
carres et fers à farter pour le fartage, le défartage et la réparation des skis, des planches à neige et
des traîneaux.

(2) Peintures, vernis et laques pour l'entretien et la réparation des skis, des planches à neige, des 
traîneaux et des bicyclettes; agents de protection antirouille; agents de conservation pour 
équipement de sport, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; agents de nettoyage, de 
polissage, de dégraissage et abrasifs pour équipement de sport; nettoyants pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; baume à lèvres et crème pour le corps; écrans 
solaires; rouge à lèvres, crayons gras, baumes à lèvres et crayons avec baumes protecteurs pour 
la peau; cosmétiques de sport; malles et valises; sacs de voyage et sacs de sport; sacs à dos; 
housses à ski; vêtements d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski et vêtements de sport; articles chaussants d'entraînement, articles
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski et articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles et chapeaux; 
sous-vêtements, notamment pour le sport et le ski; skis nautiques; embarcations récréatives et 
planeurs; skis; semelles de ski, produit en vaporisateur pour fixations; applicateurs en molleton 
pour farts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,668,231  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldpay Limited, Incorporated under the laws 
of England and Wales, 55 Mansell Street, 
London, E1 8AN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Sphères

PRODUITS
Programmes informatiques de traitement des paiements financiers permettant notamment la 
vérification et l'autorisation des cartes, la détection des fraudes et le virement sécurisé d'argent 
dans les comptes de commerçant; matériel informatique et logiciels comprenant un portefeuille 
numérique permettant de stocker de l'information relativement aux comptes clients; appareils, 
nommément lecteurs de cartes Web de poche avec ou sans fil, terminaux de point de vente (PDV),
claviers NIP, terminaux de paiement sans contact, ordinateurs fixes et mobiles contenant des 
logiciels avec pages de paiement pour le paiement au moyen de cartes magnétiques codées, à 
savoir de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes privatives, de cartes de paiement, de 
cartes-cadeaux, de cartes porte-monnaie prépayées et de micropuces contenant de l'information 
sur les comptes; appareils, nommément lecteurs de cartes Web de poche avec ou sans fil, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668231&extension=00
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terminaux de point de vente (PDV), claviers NIP, terminaux de paiement sans contact, ordinateurs 
fixes et mobiles contenant des logiciels avec pages de paiement pour le paiement au moyen de 
cartes mémoire magnétiques, à savoir de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes privatives, 
de cartes de paiement, de cartes-cadeaux, de cartes porte-monnaie prépayées et de micropuces 
contenant de l'information sur les comptes; machines de paiement automatique; cartes pour 
systèmes de paiement sans numéraire, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes 
privatives, cartes de paiement, cartes-cadeaux, cartes porte-monnaie prépayées et micropuces 
contenant de l'information sur les comptes; cartes de paiement magnétiques, nommément cartes 
de crédit, cartes de débit, cartes privatives, cartes de paiement, cartes-cadeaux, cartes 
porte-monnaie prépayées et micropuces contenant de l'information sur les comptes; cartes de 
paiement magnétiques codées, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives, 
cartes de paiement, cartes-cadeaux, cartes porte-monnaie prépayées et micropuces contenant de 
l'information sur les comptes; afficheurs, nommément lecteurs de cartes Web de poche avec ou 
sans fil, terminaux de point de vente (PDV), claviers NIP, terminaux de paiement sans contact pour
l'authentification de modes de paiement sans numéraire; afficheurs, nommément lecteurs de cartes
Web de poche avec ou sans fil, terminaux de point de vente (PDV), claviers NIP, terminaux de 
paiement sans contact pour l'identification de moyens de paiement sans numéraire; appareils de 
tarification pour l'enregistrement des paiements, nommément lecteurs de cartes Web de poche 
avec ou sans fil, terminaux de point de vente (PDV), claviers NIP, terminaux de paiement sans 
contact; terminaux, nommément lecteurs de cartes Web de poche avec ou sans fil, terminaux de 
point de vente (PDV), claviers NIP, terminaux de paiement sans contact, ordinateurs fixes et 
mobiles contenant des logiciels avec pages de paiement pour le traitement électronique des 
paiements par cartes de crédit et pour le paiement électronique de frais par cartes de crédit; 
ordinateurs pour le traitement et l'analyse de données d'opérations de paiement; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs de 
microprogrammation, logiciels pour l'analyse des données d'opérations de paiement; logiciels pour 
l'offre de portefeuilles électroniques; logiciels pour l'offre de portefeuilles numériques; logiciels pour
le traitement des paiements électroniques; logiciels pour le traitement des virements de fonds en 
ligne; logiciels de vérification et d'autorisation de carte de paiement pour le traitement des 
paiements par carte; logiciels pour la vérification d'identité, la prévention du vol d'identité et la 
prévention des fraudes concernant le traitement de paiements; logiciels pour le virement sécurisé 
d'argent; logiciels pour la détection des fraudes concernant le traitement de paiements 
électroniques; logiciels pour la saisie sécurisée des données sur les titulaires de carte concernant 
le traitement de paiements électroniques; logiciels pour le traitement sécurisé des données sur les 
opérations financières; logiciels pour la collecte, le stockage, le traitement et la transmission de 
données d'opérations de paiement; appareils et équipement électroniques pour la connexion à 
distance à un réseau informatique et à un réseau de télécommunication, matériel de traitement de 
données et ordinateurs, nommément lecteurs de cartes Web de poche avec ou sans fil, terminaux 
de point de vente (PDV), claviers NIP, terminaux de paiement sans contact, ordinateurs fixes et 
mobiles contenant des logiciels avec pages de paiement pour le traitement des opérations 
financières; cartes porteuses de données électroniques, nommément cartes de paiement, cartes 
porte-monnaie prépayées, cartes de crédit, cartes de débit, cartes-cadeaux; lecteurs de cartes 
magnétiques codées, lecteurs de cartes porteuses de données électroniques, nommément lecteurs
de cartes Web de poche avec ou sans fil, terminaux de point de vente (PDV), claviers NIP, 
terminaux de paiement sans contact pour la lecture, l'authentification et la vérification de cartes de 
crédit, de cartes de débit, de cartes privatives, de cartes de paiement, de cartes-cadeaux, de 
cartes porte-monnaie prépayées et de micropuces contenant de l'information sur les comptes et 
pour le traitement électronique des paiements financiers à partir des cartes susmentionnées, 
appareils de cryptage des données électroniques pour le virement sécurisé de fonds électroniques 
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et pour la prévention des paiements frauduleux; matériel informatique, terminaux informatiques, 
périphériques d'ordinateur, nommément chargeurs électroniques pour claviers NIP, terminaux de 
point de vente (PDV) et lecteurs de cartes; appareils électroniques, nommément lecteurs de cartes 
Web de poche avec ou sans fil, terminaux de point de vente (PDV), claviers NIP, terminaux de 
paiement sans contact, ordinateurs fixes et mobiles contenant des logiciels avec pages de 
paiement pour le traitement des opérations financières; logiciels ayant trait à la prise en charge 
d'opérations financières, nommément de paiements par cartes de paiement, cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes privatives, cartes de paiement, cartes-cadeaux, cartes porte-monnaie 
prépayées et micropuces contenant de l'information sur les comptes; applications logicielles de 
vérification et d'autorisation de carte de paiement, de vérification d'identité, de prévention du vol 
d'identité et de prévention des fraudes, de détection des fraudes; applications logicielles pour le 
virement sécurisé des fonds; applications logicielles pour le traitement des opérations de paiement 
électronique; applications logicielles pour l'analyse des données d'opérations de paiement; 
appareils électroniques de vérification, nommément lecteurs de cartes de paiement Web de poche 
avec ou sans fil, terminaux de point de vente (PDV), claviers NIP, terminaux de paiement sans 
contact, ordinateurs fixes et mobiles contenant des logiciels avec pages de paiement pour la 
vérification de l'authenticité de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes privatives, de cartes 
de paiement, de cartes-cadeaux, de cartes porte-monnaie prépayées et de micropuces contenant 
de l'information sur les comptes; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
publications électroniques ayant trait à l'analyse des données d'opérations de paiement; données 
téléchargeables, nommément publications téléchargeables et logiciels pour l'analyse des 
opérations de paiement; publications électroniques ayant trait à la recherche sur des questions 
financières et à la recherche sur des données d'opérations de paiement ainsi que documents 
techniques ayant trait à la recherche sur les tendances en matière d'opérations financières et 
l'analyse de ces tendances; chéquiers; bulletins d'information, magazines, dépliants, feuillets, 
journaux et périodiques, dans le domaine des services financiers, nommément des services de 
virement sécurisé de fonds électroniques, des services de change, des services de conversion 
monétaire, d'échange de données entre les institutions financières et leurs clients, d'analyse des 
données d'opérations de paiement, de recherche sur des questions financières et de recherche sur
des données d'opérations de paiement et des documents techniques ayant trait à la recherche sur 
les tendances en matière d'opérations financières et l'analyse de ces tendances; guides et 
brochures de services imprimés (services financiers); formulaires et relevés imprimés pour services
financiers, nommément services de virement sécurisé de fonds électroniques, services de change, 
services de conversion monétaire, services de change multidevises et de règlement, d'échange de 
données entre les institutions financières et leurs clients, d'analyse des données d'opérations de 
paiement, de recherche sur des questions financières et de recherche sur des données 
d'opérations de paiement, d'analyse et de consultation concernant l'échange de données entre les 
institutions financières et leurs clients, de recherche sur les tendances en matière d'opérations 
financières et d'analyse de ces tendances; cartes en plastique imprimées (autres que codées ou 
magnétiques), à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives, cartes de paiement, 
cartes-cadeaux, cartes porte-monnaie prépayées; cartes en plastique contenant des imprimés, à 
savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives, cartes de paiement, cartes-cadeaux, 
cartes porte-monnaie prépayées; mandats, traites bancaires, chèques, chéquiers, chèques de 
voyage; porte-documents; bons de valeur, bons de réduction; catalogues.

SERVICES
Services de publicité pour le compte de tiers et services de promotion offerts au moyen de 
programmes de points de fidélité et de bons de réduction; compilation de données d'opérations de 
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paiement ayant trait aux produits pour l'achat; services de tenue de livres et de comptabilité; 
cotisations et évaluations fiscales ainsi que conseils connexes; préparation et compilation de 
déclarations fiscales ou de déclarations de revenus des sociétés, services de traitement de 
données; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait au traitement de données;
programmes incitatifs ayant trait à l'utilisation de cartes de crédit, de cartes privatives, de cartes de 
paiement, de cartes porte-monnaie, de cartes de débit et de cartes de paiement; programmes 
incitatifs, de récompenses et de fidélisation de la clientèle pour la promotion de produits et de 
services liés à l'utilisation de cartes de crédit, de cartes privatives, de cartes de paiement, de cartes
porte-monnaie prépayées, de cartes de débit, de cartes de paiement; promotion de la vente de 
produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; services d'information, de 
conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; services financiers, 
nommément virement sécurisé de fonds électroniques, traitement des opérations de paiement 
électronique, services de traitement de paiements financiers, services de change, services de 
conversion monétaire, services de change multidevises et de règlement, échange sécurisé de 
données d'opérations de paiement électronique entre les institutions financières et leurs clients, 
services d'analyse financière; services d'autorisation de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes privatives, de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes-cadeaux et d'autres cartes 
de paiement; services électroniques de virement de fonds et de paiement; traitement d'opérations 
effectuées par cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives, cartes bancaires, cartes de 
paiement, cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et micropuces contenant de l'information 
sur les comptes; virements de carte à carte et paiements; traitement d'opérations de crédit et de 
débit par téléphone et Internet; émission et rachat de bons de valeur, de bons de réduction et de 
bons d'échange; services de change; services de portefeuille électronique (services de paiement), 
nommément traitement d'opérations de paiement de fonds électroniques à partir de comptes de 
portefeuille électronique; services de comptes de portefeuille électronique, nommément offre de 
comptes d'argent électronique en ligne (comptes de portefeuille électronique) et de services 
connexes aux consommateurs et aux commerçants en ligne pour permettre aux consommateurs 
de verser des fonds dans leurs comptes de portefeuille électronique ainsi qu'aux consommateurs 
et aux commerçants (entreprises) en ligne d'envoyer et de recevoir des paiements et des remises 
par Internet; services de paiement au point de vente; services de paiement par la poste; services 
de paiement par téléphone; services de paiement périodique; services de compte de commerçant, 
nommément services ayant trait au traitement des paiements financiers effectués par cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes-cadeaux, cartes privatives, cartes de paiement et
d'autres cartes contenant des micropuces avec de l'information sur des comptes en de multiples 
devises pour les comptes de commerçant, y compris l'autorisation et la vérification de cartes ainsi 
que la détection de fraudes connexes, la vérification d'identité, la prévention du vol d'identité et la 
prévention des fraudes; services de compte de commerçant, nommément manipulation sécurisée 
de données d'opérations financières en ligne; services de compte de commerçant pour le virement 
sécurisé d'argent entre les comptes de commerçant, leurs clients et leurs banques; services de 
compte de commerçant, nommément analyse de données d'opérations financières pour les 
commerçants; gestion des risques financiers; assurance; services de prévention du vol d'identité et
des fraudes ayant trait au traitement des paiements financiers effectués par cartes porte-monnaie 
prépayées, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes-cadeaux, cartes privatives, 
cartes à valeur stockée et d'autres cartes contenant des micropuces avec de l'information sur des 
comptes bancaires en de multiples devises pour les comptes de commerçant, y compris 
l'autorisation et la vérification de cartes ainsi que la détection de fraudes connexes; gestion des 
risques financiers; services financiers, à savoir analyse et consultation financières, concernant les 
données d'opérations de paiement et l'échange de données financières entre les institutions 
financières et leurs clients, services financiers ayant trait à l'analyse des données d'opérations de 
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paiement; services d'affaires monétaires, à savoir services de change transfrontaliers; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; 
installation, maintenance, réparation et mise à jour de systèmes électroniques de saisie et de 
transmission de données pour le virement électronique de fonds; installation, maintenance, 
réparation, mise à jour de lecteurs de cartes et d'appareils électroniques, nommément de 
terminaux de point de vente (PDV), de claviers NIP, de terminaux de paiement sans contact, 
d'ordinateurs fixes et mobiles contenant des logiciels avec pages de paiement pour la prise en 
charge d'opérations financières et d'opérations connexes, nommément l'autorisation et le 
traitement de paiements effectués par cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives, cartes 
porte-monnaie prépayées, cartes de paiement, cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et 
micropuces contenant de l'information sur les comptes; installation, maintenance, réparation et 
mise à jour d'appareils électroniques, nommément de lecteurs de cartes, de terminaux de point de 
vente (PDV), de claviers NIP, de terminaux de paiement sans contact, d'ordinateurs fixes et 
mobiles contenant des logiciels avec pages de paiement pour la récupération d'information stockée
sur des cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes privatives, des cartes porte-monnaie 
prépayées, des cartes de paiement, des cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et des 
micropuces contenant de l'information sur les comptes; installation, maintenance, réparation et 
mise à jour d'appareils électroniques de vérification, nommément de lecteurs de cartes, de 
terminaux de point de vente (PDV), de claviers NIP, de terminaux de paiement sans contact, 
d'ordinateurs fixes et mobiles contenant des logiciels avec pages de paiement pour la vérification 
de l'authenticité de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes privatives, de cartes bancaires, 
de cartes de paiement, de cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et de micropuces 
contenant de l'information sur les comptes; services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés; services de conseil et de consultation, ayant tous trait
aux systèmes électroniques de saisie et de transmission de données pour le virement électronique 
de fonds à partir de points de vente; réception et transmission de messages, de documents et 
d'autres données par transmission électronique, nommément par téléphone et Internet; réception 
et transmission de messages, de documents et de données d'opérations de paiement par Internet; 
offre de liens de communication électronique, nommément d'hyperliens et de liaisons 
téléphoniques avec et sans fil pour les virements électroniques de fonds et les opérations de 
paiement sécurisés; diffusion par courriel de bons d'échange, de codes d'échange, de 
codes-cadeaux, de codes de réclamation, d'offres de rabais, d'offres promotionnelles, de bons de 
réduction et de bons d'échange imprimables pour permettre aux clients de voir et d'échanger 
facilement des bons de valeur par Internet; offre d'accès à des serveurs, à des bases de données 
et à des réseaux informatiques; offre d'accès à Internet; offre d'un accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; accès à Internet; services de passerelle de télécommunication; 
services de géolocalisation et de suivi d'opérations financières ainsi que de transmission de 
données sur les endroits où sont effectuées les opérations par Internet; offre de temps d'accès à 
des bases de données contenant des données d'opérations financières; services d'information, de 
conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; mise à jour de logiciels de 
systèmes électroniques de saisie et de transmission de données pour le virement électronique de 
fonds; surveillance de systèmes de saisie et de transmission de données électroniques pour le 
virement électronique de fonds; surveillance de lecteurs de cartes et d'appareils électroniques, 
nommément de terminaux de point de vente (PDV), de claviers, de terminaux de paiement sans 
contact, d'ordinateurs fixes et mobiles contenant des logiciels avec pages de paiement pour la 
prise en charge d'opérations financières et d'opérations connexes, nommément l'autorisation et le 
traitement de paiements effectués par cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives, cartes 
porte-monnaie prépayées, cartes de paiement, cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et 
micropuces contenant de l'information sur les comptes; surveillance d'appareils électroniques, 
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nommément de lecteurs de cartes, de terminaux de point de vente (PDV), de claviers NIP, de 
terminaux de paiement sans contact, d'ordinateurs fixes et mobiles contenant des logiciels avec 
pages de paiement pour la récupération d'information stockée sur des cartes de crédit, des cartes 
de débit, des cartes privatives, des cartes porte-monnaie prépayées, des cartes de paiement, des 
cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et des micropuces contenant de l'information sur les 
comptes; surveillance de la mise à jour d'appareils électroniques de vérification, nommément de 
lecteurs de cartes, de terminaux de point de vente (PDV), de claviers NIP, de terminaux de 
paiement sans contact, d'ordinateurs fixes et mobiles contenant des logiciels avec pages de 
paiement pour la vérification de l'authenticité de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes 
privatives, de cartes porte-monnaie prépayées, de cartes de paiement, de cartes-cadeaux, d'autres
cartes de paiement et de micropuces contenant de l'information sur les comptes; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services logiciels et de programmation; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation de factures et le 
suivi de colis sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables de diffusion de données géographiques reçues au moyen d'un 
système mondial de localisation; analyse financière, nommément analyse informatisée de données
sur des opérations financières; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche sans fil pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des paiements électroniques ainsi que de recevoir, d'échanger et de gérer 
des reçus électroniques et des bons de réduction électroniques; location et location avec option 
d'achat d'équipement informatique, de matériel informatique, de logiciels et de programmes 
informatiques; services de cryptage de données électroniques; services de vérification et 
d'autorisation de signatures électroniques; services de vérification et d'autorisation de signatures 
numériques; services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services 
susmentionnés; services de prévention du vol d'identité et des fraudes; services d'information, de 
conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 octobre 2013, demande no: 3025069 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 24 janvier 2014 sous le No. 3025069 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 1,668,333  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motorola Trademark Holdings, LLC, Suite 1800,
222 West Merchandise Mart Plaza, Chicago, 
Illinois 60654, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTO 360
PRODUITS
Montres intelligentes constituées principalement d'une montre-bracelet avec des logiciels et des 
écrans d'affichage pouvant offrir l'accès à Internet et permettant la visualisation, l'envoi, le 
téléchargement et la réception de messages texte, de courriels, de données de calendrier, de 
données d'applications mobiles, de données GPS, d'images et de photos numériques, de données 
et d'information sur l'entraînement physique, l'entraînement et les activités, nommément sur le 
temps, la distance, l'allure, le nombre de calories brûlées et le niveau d'activité cumulatif, ainsi que 
de fichiers audio, nommément de messages vocaux et de musique; montres-bracelets; montres; 
boîtiers pour montres; bracelets de montre; sangles de montre; matériel informatique et logiciels 
vestimentaires de télécommunication sans fil pour l'envoi, la réception, le stockage, l'affichage et la
reproduction d'images et de photos numériques, de messages texte, de courriels, de données de 
calendrier, de donnée d'applications mobiles, de données GPS, de données sur l'entraînement 
physique, l'entraînement et les activités, nommément sur le temps, la distance, l'allure, le nombre 
de calories brûlées et le niveau d'activité cumulatif, ainsi que de fichiers audio, nommément de 
messages vocaux et de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2014, demande no: 86221128
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668333&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,478  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sofft Shoe Company, LLC, 100 Brickstone 
Square, #502, Andover,MA, 01810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTANA ARTISAN CRAFTED

Description de l’image (Vienne)
- Fleurs disposées en ombelles
- 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
- Comètes, étoiles avec queue
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670478&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,621  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI KAISHA ata
MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD., a 
legal entity, 33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIFIDUS BB536

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 contenant un ou plusieurs chiffres

PRODUITS
Bifidobactéries pour la fabrication d'aliments, de suppléments alimentaires, de boissons, de 
produits laitiers et de produits alimentaires pour animaux; souches de bifidobactéries pour la 
fabrication d'aliments, de suppléments alimentaires, de boissons, de produits laitiers et de produits 
alimentaires pour animaux; bactéries pour la fabrication d'aliments, de suppléments alimentaires, 
de boissons, de produits laitiers et de produits alimentaires pour animaux; souches de bactéries 
pour la fabrication d'aliments, de suppléments alimentaires, de boissons, de produits laitiers et de 
produits alimentaires pour animaux; cultures bactériennes à ajouter aux aliments, aux suppléments
alimentaires, aux boissons, aux produits laitiers et aux produits alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
liquides pour la santé et le bien-être en général; lait en poudre pour bébés, nourrissons et enfants; 
bactéries à usage médical; lait, boissons lactées, produits laitiers, peptide de lait, thé au lait, 
yogourt, yogourts à boire, boissons à base de yogourts, boissons aux bactéries lactiques, lait en 
poudre, crème glacée, friandises glacées, cornets à crème glacée, sorbets, yogourt glacé, chocolat
, biscuits, biscuits secs, craquelins, musli, barres musli, grignotines à base de céréales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671621&extension=00


  1,671,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 144

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,712  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paulo Valle, #15 Quintas El Dorado, La 
Guacima, Alajuela, COSTA RICA

Représentant pour signification
COREY LONGEWAY
1967 Eastleigh Lane, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7G1W1

MARQUE DE COMMERCE

PURA VIDA CHIPS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols PURA VIDA est PURE LIFE.

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

PRODUITS
Croustilles faites de légumes et 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=1671712&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,977  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 
215, 4058 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

APROVIA
PRODUITS
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671977&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,300  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Chartered Bank, 1 Basinghall Avenue,
EC2V 5DD, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STRAIGHT2BANK
PRODUITS

 Classe 09
Appareils de codage de cartes d'accès et de paiement et lecteurs de cartes pour le traitement des 
opérations par carte et des données connexes pour le traitement de paiements; lecteurs de cartes 
magnétiques codées et lecteurs de cartes à puce pour la vérification de données sur des cartes 
magnétiques codées et à puce; cartes de crédit, à puce et de paiement; disques compacts audio 
vierges, disques numériques universels vierges, disques magnétiques vierges, bandes audio 
vierges, cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, cartes à puce vierges, 
programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers; matériel de traitement de données, 
nommément serveurs et ordinateurs portatifs, ordinateurs; logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels pour la gestion de comptes clients de services financiers, logiciels pour faciliter 
le traitement de paiements et le traitement de paiements financiers et d'opérations financières dans
le domaine des services financiers; matériel informatique; modules d'extension de mémoire pour 
ordinateurs; imprimantes; cartes à puce magnétiques codées et programmables; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones; guichets automatiques; guichets automatiques 
bancaires et distributeurs automatiques de billets; cartes bancaires (codées ou magnétiques) pour 
des opérations de crédit ou de débit; cartes de paiement (codées ou magnétiques); cartes codées 
avec des éléments de sécurité à des fins d'authentification ou d'identification; kiosques bancaires 
électroniques, appareils de traitement de paiements portatifs, machines de point de vente; 
kiosques bancaires libre-service, appareils de traitement de paiements portatifs, machines de point
de vente; jetons de sécurité pour le contrôle de l'accès et lecteurs de jetons; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; applications 
logicielles téléchargeables, nommément logiciels de services bancaires et de commerce en ligne; 
chargeurs, nommément chargeurs de batterie pour téléphones; publications électroniques 
téléchargeables, nommément manuels, bulletins d'information et rapports dans les domaines des 
services bancaires et des services financiers; cartes-chèques (codées ou magnétiques).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674300&extension=00
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SERVICES

Classe 36
Assurance; affaires financières, nommément administration financière de régimes de retraite, 
analyse financière, services de recherche financière, conseils en placement, planification financière
, diffusion d'information financière, services bancaires, services bancaires sur Internet, services de 
banque d'investissement, services bancaires en ligne; opérations sur marchandises; services 
d'assurance et d'assurance vie; services de courtage d'assurance; services d'actuariat; évaluations
et évaluations financières de biens; services d'acquisition et de gestion de biens; location et 
crédit-bail de biens; gestion d'affaires financières; services de fiduciaire; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives; administration de fonds communs de placement; services de fonds 
communs de placement; services de gestion de la trésorerie; services d'affacturage; services 
d'escompte de factures; services de distribution de billets; services de prêt; services hypothécaires;
services de courtage hypothécaire; offre de garanties visant des prêts; services de cautionnement; 
services de crédit et de prêt; crédit-bail; services de cartes de crédit, de cartes de paiement, de 
cartes porte-monnaie, de cartes de garantie de chèques et de cartes de débit; services 
d'enregistrement de cartes de crédit, de cartes de paiement, de cartes porte-monnaie, de cartes de
garantie de chèques, de cartes de débit, de cartes financières et de cartes d'achat; services de 
remplacement de cartes et d'argent comptant; promotion de services de cartes de crédit, de cartes 
de paiement, de cartes porte-monnaie, de cartes de débit, de cartes financières et de cartes 
d'achat par l'administration de programmes de récompenses; location et location à contrat 
d'équipement de traitement de cartes financières et de données connexes; traitement de données 
ayant trait aux opérations par carte et autres opérations de paiement; offre de services d'opérations
de change et de services de virement d'argent; services de change; services de change; services 
bancaires d'investissement et services de banque d'investissement; services de gestion de 
placements; courtage d'obligations, de valeurs mobilières, de marchandises et de contrats à terme 
standardisés; services d'analyses et d'études de marché; services d'évaluation de valeurs 
mobilières; services de prise ferme d'actions; services de prêt de valeurs mobilières; services de 
recouvrement de dividendes; services de recouvrement de paiements; services de souscription; 
services d'assurance d'unités; services de fiducie de placement; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de plan d'épargne en actions; conseils en fiscalité, services de consultation en 
matière d'impôt sur le revenu, services de préparation de documents fiscaux; services de conseil 
en planification financière et en placement; services de gestion de placements et de gestion 
financière; services de recherche financière; services de caisse de retraite, nommément 
administration de régimes de retraite d'employés; diffusion d'information financière; services de 
transfert électronique d'actions; garde, administration et évaluation de placements; services 
d'agence de nantissement; services de dépôt de valeurs mobilières; services de dépôt en garde; 
services de financement d'opérations commerciales; commandite; commandite d'activités 
éducatives, de formation, de divertissement, sportives et culturelles; services financiers, 
nommément offre d'une devise virtuelle aux membres d'une communauté en ligne par un réseau 
informatique mondial; offre de services de négociation et de placement pour une devise virtuelle; 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,677,634  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emergent Protective Products Canada ULC, 
1959 Upper Water Street, Suite 900, Purdy's, 
Wharf Tower l, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
3R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RSDL

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la 
Défense nationale (MDN), a été déposé.

PRODUITS
Préparations topiques pour la peau pour la neutralisation d'agents et ou de toxines chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677634&extension=00


  1,677,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 150

  N  de demandeo 1,677,997  Date de production 2014-05-22
 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

MILLION STYLES
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, nommément crèmes pour les lèvres, rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à 
lèvres, baumes à lèvres, brillants à lèvres, neutralisants pour lèvres, hydratants à lèvres, produits 
protecteurs pour les lèvres, traceurs pour les yeux, ombres à paupières, mascara, crayons à 
sourcils, crayons scintillants pour les yeux, démaquillants pour les yeux, crayons à ongles, vernis à 
ongles, vernis pour manucure, dissolvants à vernis à ongles, fonds de teint liquides, correcteurs, 
fonds de teint en crème, maquillage, poudres de maquillage, rouge à joues liquide, couleurs à 
joues, fards à joues, démaquillants pour le visage, crayons de maquillage, teintures cosmétiques, 
masques de beauté, décapants à vernis, produits de manucure pour ongles en gel et produits de 
soins des ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 novembre 2013, demande no: 012341186 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 20 mars 2016 sous le No. 012341186 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=1677997&extension=00


  1,678,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 151

  N  de demandeo 1,678,336  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denis Fernand Gigandet, 2 Place de la Liberté, 
2800 Delémont, SUISSE

Représentant pour signification
YVES CLOUTIER
11600 rue Philippe-Panneton, Montréal, 
QUÉBEC, H1E4G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SEX A.R.M.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Vêtements tel que, pantalons, jeans, vestes, chemises, robes, jupes, casquettes, cravates, maillots
, caleçon de bains, bermudas, shorts, peignoirs, tee-shirts, lingerie. Chaussures tel que, souliers, 
bottes, ballerines, escarpins, chaussures de toile. Accessoires de mode tel que, ceintures, sacs à 
main, sacs à main en cuir, bracelets, parapluies, foulards, gants, boîtes et étuis de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678336&extension=00


  1,680,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 152

  N  de demandeo 1,680,959  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DowAksa USA, LLC, a Delaware limited liability 
company, 2820 E. Fort Lowell Road, Tucson, 
AZ 85716, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CarbonWrap
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément fibres de carbone à usage autre que textile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86/307,485 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 
4,882,394 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=1680959&extension=00


  1,681,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 153

  N  de demandeo 1,681,354  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSB AKTIENGESELLSCHAFT, 
Johann-Klein-Strasse 9, 67227 Frankenthal, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HGi
PRODUITS
Moteurs électriques pour machines; unités constituées de pompes électriques et de moteurs 
électriques pour la manutention de liquides purs, agressifs, propres et contaminés pour le 
traitement des eaux d'égout, les centrales électriques, les usines de dessalement, les chantiers de 
construction, l'agriculture, pour des applications industrielles, chimiques, pétrochimiques et 
pharmaceutiques, pour la transformation des aliments, l'emballage des aliments et les systèmes de
gicleurs; pièces de moteur et de pompe, nommément roues, tubages, roulements, pales, arbres, 
plaques d'appui, stators et rotors.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 janvier 2014, demande no: 012582961 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681354&extension=00


  1,681,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 154

  N  de demandeo 1,681,685  Date de production 2014-06-17
 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
GET BIG! LASHES

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681685&extension=00


  1,681,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 155

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan et les
mots « get » et « LASHeS » sont noirs. Le cercle central et les prolongements de ce cercle 
entourant les mots « get » et « LASHeS » sont jaunes. Le mot « BIG! » est rose.

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; mascara.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 juin 2014, demande no: 013000451 en liaison avec 
le même genre de produits



  1,681,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 156

  N  de demandeo 1,681,694  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maax Bath Inc., 160 St. Joseph Boulevard, 
Lachine, QUEBEC H8S 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

U TILE BY MAAX
PRODUITS
Douches, baignoires, cabines de douche, enceintes de baignoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681694&extension=00


  1,681,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 157

  N  de demandeo 1,681,695  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maax Bath Inc., 160 St. Joseph Boulevard, 
Lachine, QUEBEC H8S 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

U TILE PAR MAAX
PRODUITS
Douches, baignoires, cabines de douche, enceintes de baignoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681695&extension=00


  1,681,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 158

  N  de demandeo 1,681,941  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brooklyn Spectacles Corp., 291 Bedford Ave, 
Brooklyn, NY 11211, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Lunettes pour enfants; montures de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4414428 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681941&extension=00


  1,681,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 159

  N  de demandeo 1,681,942  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brooklyn Spectacles Corp., 291 Bedford Ave, 
Brooklyn, NY 11211, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROOKLYN SPECTACLES OO

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- 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 SPECTACLES en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Montures de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4424867 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681942&extension=00


  1,682,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 160

  N  de demandeo 1,682,713  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berkvens Greenhouse Mobility B.V., 
Molenakkers 9, 5721 WR, Asten, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BERKVENS GREENHOUSE MOBILITY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre B 
majuscule devant la forme géométrique est blanche. Aucune couleur n'est revendiquée pour la 
forme géométrique pentagonale derrière la lettre B. Le mot « berkvens » est vert, et les mots « 
greenhouse mobility » sont noirs.

PRODUITS
Machines agricoles, nommément moissonneuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682713&extension=00


  1,682,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 161

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente, le crédit-bail, la distribution, la location, 
le marketing et le fonctionnement d'équipement et de machines agricoles ainsi que d'équipement et
d'accessoires connexes, réparation et entretien des marchandises susmentionnées.

(2) Construction de machines sur mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 mai 2014, demande no: 012889515 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



  1,683,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 162

  N  de demandeo 1,683,051  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logicnow Limited, The Vision Building, Suites 
10 and 11, 20 Greenmarket, Dundee DD1 4QB,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOGICNOW
PRODUITS
Logiciels pour la surveillance et la gestion à distance d'ordinateurs; logiciels téléchargeables pour 
la surveillance et la gestion à distance d'ordinateurs, de données informatiques et de logiciels; 
logiciels en ligne non téléchargeables et accessibles par Internet pour la surveillance et la gestion à
distance d'ordinateurs, de données informatiques et de logiciels; logiciels pour l'offre de services de
soutien en technologies de l'information à partir d'un lieu éloigné; logiciel en ligne non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de surveiller, de gérer, de modifier et de commander à 
distance des ordinateurs, des données informatiques et des logiciels d'utilisateurs finaux; logiciels 
de surveillance, de gestion, de consultation, de modification et de commande à distance de 
serveurs, de réseaux, de sites Web, d'ordinateurs, ainsi que de mises à jour et de mises à niveau 
de logiciels; logiciels de sauvegarde et de restauration de données sur des réseaux; logiciels et 
logiciels téléchargeables de sauvegarde et de restauration de données sur des réseaux; logiciels 
de sauvegarde de données et de synchronisation de multiples serveurs et ordinateurs; antivirus; 
logiciels pour l'archivage de courriels; logiciels non téléchargeables pour l'archivage, la recherche 
et la récupération de courriels.

SERVICES
Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'accéder à un portail en 
ligne pour la surveillance, la gestion, la modification et la commande à distance d'appareils 
informatiques, de données et d'applications logicielles d'utilisateurs finaux; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de protection contre les virus et contre les pourriels et 
un filtre infonuagique qui bloque les pourriels et les menaces provenant des courriels; offre d'un 
site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour l'archivage de courriels et la recherche 
de courriels archivés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683051&extension=00


  1,683,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 163

  N  de demandeo 1,683,546  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAVEN & SONS LIMITED, The Grove 21, Pine 
Road, Belleville, St. Michel, BB11113, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

WHICE
PRODUITS
(1) Cosmétiques et parfumerie, nommément crèmes pour le corps, savons, savons liquides, lotions
pour le corps, lotions pour la peau et les cheveux, gels, crèmes et gels exfoliants antibactériens, 
eaux de Cologne, parfums, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles de bain moussantes, bains 
moussants, produits pour le corps en atomiseur, gels de bain, huiles pour le corps, talc liquide, 
crèmes protectrices pour l'érythème fessier, gels capillaires, produits pour le corps à asperger, 
produits de rasage, nommément lames de rasoir, rasoirs, savons à raser, mousses à raser, 
produits moussants pour le rasage, crèmes à raser, lotions après-rasage, gels après-rasage, 
hydratants après-rasage, lotions capillaires, lotions après-rasage, masques de beauté, lotions 
avant-rasage et après-rasage, démaquillants, porte-cotons, cure-oreilles, crèmes cosmétiques.

(2) Papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, nommément lingettes humides à usage 
cosmétique pour le démaquillage et l'application de parfums.

(3) Lingettes humides imprégnées de substances médicamenteuses pour prévenir l'acné et les 
comédons, nommément lingettes dermatologiques nettoyantes et démaquillantes.

REVENDICATIONS
Employée: VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU en liaison avec les produits (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU le 26 octobre 2010 
sous le No. P-306491 en liaison avec les produits (2); VENEZUELA, RÉPUBLIQUE 
BOLIVARIENNE DU le 17 février 2012 sous le No. P-314458 en liaison avec les produits (3). 
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=1683546&extension=00


  1,685,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 164

  N  de demandeo 1,685,631  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

DUNDEE GLOBAL ASSET MANAGEMENT
SERVICES
Services de gestion d'actifs, nommément gestion et administration d'actifs réels; services de 
gestion de placements, nommément création, gestion et administration de fonds indiciels 
négociables en bourse, de fonds de placement non traditionnels, de fonds de capital 
d'investissement, de fonds de couverture, de fonds communs de placement et de placements 
ouvrant droit à une aide fiscale; services de conseil financier, nommément services de planification 
financière et de gestion de placements, administration d'actifs de tiers, de polices d'assurance-vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; administration de services financiers et de 
planification successorale; services de marchés financiers et services de financement de 
commerçants, nommément services de financement d'investissements et prise ferme pour la vente
de valeurs mobilières au grand public, placements privés, services de conseil en placement 
concernant les fusions et les acquisitions, les dessaisissements, les restructurations et les 
admissions en bourse; services de vente et de négociation, nommément vente, achat et 
négociation de capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et de titres à revenu fixe pour le
compte de clients de détail et institutionnels; services de recherche en placement, nommément 
préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers et les clients 
institutionnels concernant la prise de décision en matière de placements; services financiers, 
nommément certificats de placement garanti, prêts hypothécaires, prêts RER, prêts de placement, 
financement structuré et placements à revenu fixe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685631&extension=00


  1,686,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 165

  N  de demandeo 1,686,370  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rum Creation & Products, Inc., Commerce 
House, Wickhams Cay 1, Road Town Tortola, 
VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZACAPA

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- 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

Description de la marque de commerce
Le dessin représente sept perspectives de la même marque de commerce à deux dimensions. La 
bouteille représentée en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce. Le requérant 
revendique une version stylisée du mot ZACAPA qui se trouve sur le dessus de la capsule de 
bouteille, ainsi que sur la partie courbe du fond de la bouteille. Une fleur stylisée se trouve au 
milieu du tiers supérieur de la bouteille. Un motif entrelacé entoure le bas de la bouteille sur une 
courte bande.

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément rhum, spiritueux au rhum, liqueurs au rhum, 
cocktails au rhum et boissons alcoolisées contenant du rhum.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686370&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,558  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jynwel Capital Limited, 1401 Hutchison House, 
10 Harcourt Road, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JYNWEL FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686558&extension=00
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SERVICES
Gestion d'actifs et de portefeuilles; évaluation d'actifs; services de financement garanti par des 
actifs; courtage d'obligations, d'actions et de valeurs mobilières, de marchandises, de contrats à 
terme standardisés et d'autres instruments de placement et actes de garantie ainsi que courtage 
de produits et de placements; agence de placement de capitaux, consultation, gestion et services 
connexes, nommément offre de services, de conseils et de consultation financiers dans les 
domaines des placements et du courtage de placements; campagnes de financement à des fins 
caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives par l'organisation et la tenue 
d'évènements spéciaux; services de chambre de compensation; collecte de fonds à des fins 
caritatives; affaires financières, nommément services d'analyse et de recherche financières, 
diligence financière raisonnable, services financiers, nommément aide à des tiers pour la 
réalisation d'opérations financières sur actions, obligations, valeurs mobilières, capitaux propres et 
autres instruments de placement et actes de garantie; évaluation d'actifs financiers; évaluation 
financière dans les domaines des assurances, des placements et de l'immobilier; consultation 
financière; information financière; gestion financière; planification financière; commandite pour 
évènements de bienfaisance; services de financement; évaluations fiscales; placement de fonds, 
nommément de fonds de placement de capitaux, de fonds d'actions, de fonds obligataires, de 
fonds de placement, de fonds communs de placement, de fonds de capital d'investissement, de 
fonds de couverture et de fonds de capital de risque; gestion de fonds, nommément de fonds de 
placement de capitaux, de fonds d'actions, de fonds obligataires, de fonds de placement, de fonds 
communs de placement, de fonds de capital d'investissement, de fonds de couverture et de fonds 
de capital de risque; services de placement dans les domaines du placement de capitaux propres 
ainsi que des conseils et de la consultation en placement; gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; gestion de placements; affaires monétaires, nommément consultation, 
conseils, analyse et recherche en matière de stratégies financières; services de courtage et de prêt
hypothécaires; services de fonds communs de placement, nommément création de fonds 
communs de placement, services de conseil en fonds communs de placement, services d'analyse 
de fonds communs de placement, courtage de fonds communs de placement, placement dans des 
fonds communs de placement, services de planification de fonds communs de placement; 
opérations pour compte propre; offre de financement à des fins caritatives, nommément offre de 
soutien financier pour un réseau d'agences dans les domaines des services éducatifs, des services
d'aide sociale, de la réduction de la pauvreté, des services pour les personnes défavorisées, des 
bourses d'études et des services communautaires; affaires immobilières, nommément agences 
immobilières, évaluation foncière et de biens immobiliers, courtage immobilier, promotion et 
planification immobilières ainsi que consultation en immobilier, services de financement immobilier,
services de placement en biens immobiliers, services de description de propriétés et services de 
gestion immobilière; services de gestion des risques financiers; courtage de valeurs mobilières; 
administration de valeurs mobilières; financement de valeurs mobilières; placement en valeurs 
mobilières; services de gestion de valeurs mobilières; analyses et études de marché dans le 
domaine des valeurs mobilières; services d'opérations sur valeurs mobilières; commandite 
d'évènements sportifs, culturels et de divertissement ainsi que d'activités éducatives; services 
ayant trait aux opérations sur valeurs mobilières et marchandises, nommément évaluation, 
repérage, analyse, prévisions, consultation, conseil et recherche financiers ayant trait aux valeurs 
mobilières et aux marchandises; cours des actions en bourse; courtage d'actions et d'obligations; 
conseil, consultation et diffusion d'information dans les domaines des affaires financières, des 
placements, des affaires monétaires et des affaires immobilières.
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REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 02 janvier 2015 sous le No. 303029652 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,565  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jynwel Capital Limited, 1401 Hutchison House, 
10 Harcourt Road, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JYNWEL

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

PRODUITS
(1) Logiciels pour utilisation dans les domaines des finances, de la comptabilité, des placements, 
des affaires et de la gestion de dossiers; publications, nommément livres, revues, magazines, 
périodiques, bulletins d'information, manuels et répertoires en version électronique diffusées en 
ligne à partir de bases de données, par Internet ou des sites Web; publications électroniques (
téléchargeables), nommément livres, revues, magazines, périodiques, bulletins d'information, 
manuels et répertoires offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau informatique 
mondial.

(2) Imprimés, nommément journaux, livres, revues, magazines, périodiques, bulletins d'information,
manuels et répertoires.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686565&extension=00
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(1) Comptabilité; tenue de livres; vérification; évaluation d'entreprise; demandes de 
renseignements commerciaux; gestion des affaires; administration des affaires; consultation 
professionnelle en affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; recherche 
commerciale; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; aide à la gestion commerciale ou industrielle, nommément services de conseil, 
services administratifs de bureau et services de consultation dans les domaines des finances, de la
comptabilité, des placements, des affaires et de la gestion de dossiers; services de recherche 
commerciale, nommément collecte, stockage et traitement de renseignements commerciaux et 
financiers, analyse de recherche et offre de rapports; enregistrement informatique sur des supports
optiques, numériques ou magnétiques, nommément des disques durs, des disques 
vidéonumériques et disques numériques universels (DVD-R), CD-ROM, mémoire USB de grande 
capacité et cartes mémoire d'ordinateur pour le stockage électronique; compilation d'information 
dans des bases de données; recherche de données dans des fichiers informatisés pour des tiers; 
préparation de relevés de compte, nommément préparation de comptes de chèques, vérification 
comptable, administration, facturation et rapprochement de comptes; reproduction de documents; 
services de prévisions économiques; services de conseil en marketing dans les domaines des 
affaires, des finances, de la comptabilité, des placements et des services de gestion de dossiers; 
recherche en marketing; tâches administratives, nommément classement et tenue de documents et
de dossiers d'affaires et financiers, traitement de données, analyse de données, stockage de 
données électroniques, administration ainsi que services d'établissement de la structure et de la 
maintenance des TI; préparation de la paie, préparation de déclarations de revenus; consultation 
en gestion de personnel; recrutement de personnel; photocopie; analyse de prix d'acquisition; 
relations publiques; planification fiscale, préparation de documents fiscaux, services de conseil et 
d'information; vérification commerciale, comptable et fiscale ainsi que services de secrétariat 
d'entreprises; services de transcription, nommément transcription de communications écrites, 
orales et électroniques; sténographie; renseignements statistiques; systématisation d'information 
dans des bases de données; traitement de texte; conseils, consultation et diffusion d'information 
dans les domaines des affaires, de la comptabilité, de l'administration et de la gestion.
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(2) Gestion d'actifs et de portefeuilles; évaluation d'actifs; services de financement garanti par des 
actifs; courtage d'obligations, d'actions et de valeurs mobilières, de marchandises, de contrats à 
terme standardisés et d'autres instruments de placement et actes de garantie ainsi que courtage 
de produits et de placements; agence de placement de capitaux, consultation, gestion et services 
connexes, nommément offre de services, de conseils et de consultation financiers dans les 
domaines des placements et du courtage de placements; campagnes de financement à des fins 
caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives par l'organisation et la tenue 
d'évènements spéciaux; services de chambre de compensation, collecte de fonds à des fins 
caritatives; affaires financières, nommément services d'analyse et de recherche financières, 
diligence financière raisonnable, services financiers, nommément aide à des tiers pour la 
réalisation d'opérations financières sur actions, obligations, valeurs mobilières, capitaux propres et 
autres instruments de placement et actes de garantie; évaluation d'actifs financiers; évaluation 
financière dans les domaines des assurances, des placements et de l'immobilier; consultation 
financière; information financière; gestion financière; planification financière; commandite pour 
évènements de bienfaisance; services de financement; évaluations fiscales; placement de fonds, 
nommément de fonds de placement de capitaux, de fonds d'actions, de fonds obligataires, de 
fonds de placement, de fonds communs de placement, de fonds de capital d'investissement, de 
fonds de couverture et de fonds de capital de risque; gestion de fonds, nommément de fonds de 
placement de capitaux, de fonds d'actions, de fonds obligataires, de fonds de placement, de fonds 
communs de placement, de fonds de capital d'investissement, de fonds de couverture et de fonds 
de capital de risque; services de placement dans les domaines du placement de capitaux propres 
ainsi que des conseils et de la consultation en placement; gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; gestion de placements; affaires monétaires, nommément consultation, 
conseils, analyse et recherche en matière de stratégies financières; services de courtage et de prêt
hypothécaires; services de fonds communs de placement, nommément création de fonds 
communs de placement, services de conseil en fonds communs de placement, services d'analyse 
de fonds communs de placement, courtage de fonds communs de placement, placement dans des 
fonds communs de placement, services de planification de fonds communs de placement; 
opérations pour compte propre; offre de financement à des fins caritatives, nommément offre de 
soutien financier pour un réseau d'agences dans les domaines des services éducatifs, des services
d'aide sociale, de la réduction de la pauvreté, des services pour les personnes défavorisées, des 
bourses d'études et des services communautaires; affaires immobilières, nommément agences 
immobilières, évaluation foncière et de biens immobiliers, courtage immobilier, promotion et 
planification immobilières ainsi que consultation en immobilier, services de financement immobilier,
services de placement en biens immobiliers, services de description de propriétés et services de 
gestion immobilière; services de gestion des risques financiers; courtage de valeurs mobilières; 
administration de valeurs mobilières; financement de valeurs mobilières; placement en valeurs 
mobilières; services de gestion de valeurs mobilières; analyses et études de marché dans le 
domaine des valeurs mobilières; services d'opérations sur valeurs mobilières; commandite 
d'évènements sportifs, culturels et de divertissement ainsi que d'activités éducatives; services 
ayant trait aux opérations sur valeurs mobilières et marchandises, nommément évaluation, 
repérage, analyse, prévisions, consultation, conseil et recherche financiers ayant trait aux valeurs 
mobilières et aux marchandises; cours des actions en bourse; courtage d'actions et d'obligations; 
conseil, consultation et diffusion d'information dans les domaines des affaires financières, des 
placements, des affaires monétaires et des affaires immobilières; offre de livres, de magazines et 
de bulletins d'information (téléchargeables) financiers en ligne.
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(3) Offre de publications, de livres, de revues, de magazines, de périodiques, de bulletins 
d'information, de manuels et de répertoires en ligne (non téléchargeables); services 
d'enseignement et de formation dans les domaines des finances, de la comptabilité, de l'économie,
des affaires, des placements et de la gestion de dossiers; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de documentaires et d'émissions 
multimédias; organisation d'évènements de divertissement social, nommément de galas, de 
conférences, de concerts, d'exposés, de conférences et d'expositions; organisation d'activités 
communautaires, sportives et culturelles, nommément de compétitions sportives et de jeux, y 
compris de compétitions et de tournois de soccer, de football, de rugby, de baseball, de hockey, de
golf, de basketball, de tennis, de badminton, de volleyball, de gymnastique et d'autres sports ainsi 
que d'autres jeux et activités en groupe, de foires, d'exposés, de festivals et de concerts de 
musique dans les domaines des finances, de la comptabilité, des placements, des affaires, de la 
gestion de dossiers et de la commandite, des services de bienfaisance et de collecte de fonds, 
offre de différentes installations pour divers évènements sportifs, compétitions sportives et 
d'athlétisme, compétitions sportives communautaires et/ou autres jeux et activités; conseils, 
consultation et diffusion d'information dans les domaines des services d'enseignement et de 
divertissement susmentionnés et des activités sportives et culturelles dans les domaines des 
finances, de la comptabilité, des placements, des affaires, de la gestion de dossiers et de la 
commandite, des services de bienfaisance et de collecte de fonds.

(4) Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'accès en continu à des
cotes, à des nouvelles, à des tableaux et à des points de vue sur le marché; location de logiciels; 
mise à jour, location et maintenance de logiciels; services informatiques, nommément 
enregistrement de programmes informatiques, conversion de données de programmes 
informatiques et configuration, personnalisation, intégration et amélioration de conversions de 
données, services de soutien technique de logiciels et de recherche de données; offre de services 
scientifiques et technologiques, de services de recherche et de conception, nommément création, 
configuration, enregistrement, personnalisation, intégration d'un logiciel pour utilisation dans le 
domaine des finances, de la comptabilité, des placements, des affaires et de la gestion de dossiers
; services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conseils, consultation et diffusion d'information dans les domaines des 
services scientifiques et technologiques, recherche et conception scientifiques et technologiques, 
services d'analyse et de recherche industrielles ainsi que conception, développement, location et 
crédit-bail de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 02 janvier 2015 sous le No. 303029643 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,943  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Technologies, Inc., 34 Industrial 
Park Place, Middletown, CT 06457, 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

WIRELESS ZONE FOUNDATION FOR GIVING
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives et services de bienfaisance, nommément offre de
subventions et de dons pour des organismes sans but lucratif, des établissements de recherche 
médicale et des bourses.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2881710 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=1686943&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,791  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, 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

Indexes
CENA A

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687791&extension=00
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(1) Films; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; sonneries, images et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des lecteurs de 
musique numérique de poche et des assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; balados radio téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; CD, DVD et disques 
laser préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films, des vidéos et des jeux vidéo 
dans le domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte; étiquettes volantes en papier, 
étiquettes volantes en carton; emballages, nommément plaquettes alvéolées, papier pour 
l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour 
l'emballage, films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; albums de collection, 
nommément pour cartes autocollantes à collectionner et photos à collectionner; photos montées ou
non; images encadrées; panneaux sur pied en carton; étiquettes, nommément étiquettes 
imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour autres qu'en
tissu; chemises de classement, nommément chemises, chemises de classement et chemises 
suspendues; sacs en plastique à usage général; articles de table en papier, nommément 
napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge de table en papier, 
nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies pour fenêtres; signets en papier; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; 
craie; gommes à effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craie, brosses à 
tableaux; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; 
épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines 
et journaux sur le divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; 
tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et 
d'évènement ayant trait au divertissement sportif; livres sur le divertissement sportif; livres 
contenant des biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets en papier; enveloppes; ex-libris; 
blocs-notes; blocs-notes; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; timbres de collection (excluant spécifiquement les timbres-poste), 
cartes téléphoniques prépayées à collectionner non magnétiques; chèques personnalisés tirés sur 
un compte personnel; porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour 
portes; règles à dessin; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, nommément 
chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à 
gâteau en papier; papier; papeterie, décorations d'intérieur en papier.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, hauts en 
molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, chandails, chemises, 
chemises sport, chemises habillées, polos, chemisiers, pantalons, jeans, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, 
vêtements d'intérieur, vêtements de yoga, manteaux, vestes, imperméables, pyjamas, 
sous-vêtements, gilets de corps, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, caleçons pour 
hommes, boxeurs, chaussettes, cravates, gants, ceintures pour vêtements; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; serre-poignets; bandanas; costumes d'Halloween et de mascarade.
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(3) Ceintures jouets; ceintures de championnat jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour 
figurines d'action jouets; boîtiers pour figurines d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées 
miniatures jouets; jeux de plateau; toupies jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; 
jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques relatifs à la lutte; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; 
rings de lutte jouets; poupées; marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons 
rembourrés avec des billes; guitares électroniques jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la
piscine, nommément chaises longues avec coussin pour le dos, bateaux gonflables à une ou deux 
places, motomarines, radeaux, chambres à air à usage récréatif et pompes à pied pour produits en
vinyle pour la piscine à usage récréatif; lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets
; vêtements pour figurines d'action; figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier 
de poupée; poupées de porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; cotillons, 
nommément diablotins et articles à bruit; jouets à remonter; scooters; émetteurs-récepteurs 
portatifs; robots télécommandés; ensembles de peinture faciale; maquettes à assembler en 
plastique; piscines gonflables; bas de Noël; étuis de transport en fer-blanc pour accessoires de jeu;
tirelires en étain; machines à gommes; distributrices mécaniques de type bol de bonbons; 
distributrices de gommes en bâtonnets; moules de figurines en gomme jouets.

(4) Sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; 
étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en 
cuir; tongs; étiquettes d'identification souples pour bagages; après-rasage, antisudorifiques, huiles 
essentielles d'aromathérapie, lotion pour bébés, pain de savon, savon de bain, huile de bain, 
crèmes de beauté, lotion pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, produits tout usage 
pour le nettoyage de surfaces, eau de Cologne, parfums, produits cosmétiques de soins de la peau
, cosmétiques, tampons d'ouate, détergents ménagers, maquillage pour les yeux, poudre pour le 
visage, produits de soins capillaires, shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon pour le 
corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions pour les soins du visage et du corps, maquillage pour
le visage et le corps, rince-bouche, vernis à ongles, huiles pour la parfumerie, dentifrice.

SERVICES
Divertissement, à savoir émissions de télévision; production et distribution de films; services de 
divertissement, nommément démonstrations de lutte et performances par un lutteur et un artiste 
professionnel présentées devant public et sur les médias électroniques, y compris la télévision et la
radio, ainsi que sur Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion d'information sur le sport, le 
divertissement, nommément la lutte professionnelle, et le divertissement sportif par un portail 
communautaire en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif; offre de 
services de club d'admirateurs, nommément organisation et tenue d'activités pour les membres 
d'un club d'admirateurs, promotion des intérêts et de la participation des membres d'un club 
d'admirateurs ainsi qu'offre d'un forum en ligne pour les membres d'un club d'admirateurs; offre de 
bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; offre de chroniques en 
ligne, nommément blogues, dans le domaine du divertissement sportif.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/
341,786 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,098  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGE AIR
PRODUITS
Fauteuils motorisés et pièces connexes; accessoires de fauteuil motorisé, nommément 
appuie-jambes, appuie-bras, protège-bras, palettes de repose-pieds et repose-pieds, talonnières, 
appuie-têtes, appuie-têtes détachables, coussins, leviers de commande, protège-vêtements, boîtes
à gants, supports à bonbonne, barres de transfert, supports à appareil électronique personnel et à 
téléphone cellulaire, porte-cannes, porte-gobelets, paniers, sacoches, porte-marchettes, housses 
protectrices, fanions de sécurité, porte-drapeaux, caméra de vision arrière et toits protecteurs, 
nommément toiles pour protéger l'utilisateur d'un fauteuil motorisé contre le vent, la pluie et le soleil
; systèmes pour fauteuils motorisés, nommément siège élévateur électronique associé à des 
stabilisateurs électroniques perfectionnés permettant à l'utilisateur d'un fauteuil motorisé d'évoluer 
à vitesse de marche tout en étant surélevé à hauteur d'homme; système d'évitement d'obstacles, 
nommément capteurs ultrasoniques généralement placés autour de la base du fauteuil et reliés à 
des logiciels contenant des algorithmes qui avertissent l'utilisateur lorsqu'il se trouve trop près d'un 
obstacle ou qui modifient numériquement les commandes de l'utilisateur (manche à balai ou autres
) pour favoriser l'évitement d'obstacles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688098&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,463  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARTLEY & MARKS PUBLISHERS INC., 400 -
948 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6B 2W7

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

PHONE JACKET
PRODUITS
Housses et étuis de protection pour ordinateurs et appareils électroniques; articles de papeterie, 
nommément papier pour reliures à feuilles mobiles, albums photos, et carnets; revues, carnets, 
registres, albums photos, livres d'or, semainiers et reliures; livres imprimés nommément série de 
livres de non-fiction dans le domaine des aphorismes, de l'initiative personnelle et de la philosophie
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688463&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,464  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARTLEY & MARKS PUBLISHERS INC., 400 -
948 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6B 2W7

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

TABLET JACKET
PRODUITS
Housses et étuis de protection pour ordinateurs et appareils électroniques; articles de papeterie, 
nommément papier pour reliures à feuilles mobiles, albums photos, et carnets; revues, carnets, 
registres, albums photos, livres d'or, semainiers et reliures; livres imprimés nommément série de 
livres de non-fiction dans le domaine des aphorismes, de l'initiative personnelle et de la philosophie
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688464&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,804  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finch Properties Inc., a legal entity, 181 Clark 
Avenue East, Thornhill, ONTARIO L3T 1T3

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

MARQUE DE COMMERCE

WAVEBOAT
PRODUITS
Bateaux en fibre de verre à coque rigide poussés par des motomarines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688804&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,816  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aichele Werkzeuge GmbH, Zur Flügelau 40, 
74564 Crailsheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AICHELE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688816&extension=00
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PRODUITS
(1) Machines-outils, nommément machines-outils pour les industries du papier, du carton, de 
l'emballage, des matériaux non tissés, du papier d'aluminium, du caoutchouc, du traitement de 
plastiques, du travail des métaux et pour la fabrication de produits d'hygiène personnelle et 
médicaux en carton, en papier, en matériaux non tissés, en papier d'aluminium, en caoutchouc, en 
plastique et en métal; machines et machines-outils pour la coupe, la coupe transversale, le 
gaufrage, l'estampage, l'emboutissage, le traçage, le pliage, le perforage, le découpage, le 
formage, le rainurage, la découpe par ultrasons de papier, de carton, de matériaux non tissés, de 
papier d'aluminium, de caoutchouc, de plastique et de pièces en métal pour les industries du 
papier, du carton, de l'emballage, des matériaux non tissés, du papier d'aluminium, du caoutchouc,
du traitement de plastiques, du travail des métaux et pour la fabrication de produits d'hygiène 
personnelle et médicaux en carton, en papier, en matériaux non tissés, en papier d'aluminium, en 
caoutchouc, en plastique et en métal, ainsi que pièces connexes; machines de coupe rotatives, 
nommément machines de coupe rotatives pour les industries du papier, du carton, de l'emballage, 
des matériaux non tissés, du papier d'aluminium, du caoutchouc, du traitement de plastiques, du 
travail des métaux et pour la fabrication de produits d'hygiène personnelle et médicaux en carton, 
en papier, en matériaux non tissés, en papier d'aluminium, en caoutchouc, en plastique et en métal
, ainsi que pièces connexes; outils pour machines-outils, nommément pièces rapportées pour des 
outils de coupe, de coupe transversale, de gaufrage, d'estampage, d'emboutissage, de traçage, de
pliage, de perforage, de découpage, de formage, de rainurage, de coupe en opposition, de 
traitement de pièces par ultrasons; enclumes pour machines-outils; outils pour les métaux durs, 
outils au carbure de tungstène, outils diamants pour les industries du papier, du carton, de 
l'emballage, des matériaux non tissés, du papier d'aluminium, du caoutchouc, du traitement de 
plastiques, du travail des métaux et pour la fabrication de produits d'hygiène personnelle et 
médicaux en carton, en papier, en matériaux non tissés, en papier d'aluminium, en caoutchouc, en 
plastique et en métal, nommément lames de scie, rails de guidage, longs couteaux, couteaux pour 
la fabrication de modèles, outils à main, outils à pointe de diamant pour couper le métal, lames de 
diamant de cisaillement, lames à diamant et fraises, couronne de forage, passe-fils, ciseaux de 
tour, outils de tour, outils de coupe rotatifs, enclumes à rouleaux; amortisseurs pour 
machines-outils; outils à main pour la coupe, la coupe transversale, le gaufrage, l'estampage, 
l'emboutissage, le traçage, le pliage, le perforage, le découpage, le formage, le rainurage, la coupe
en opposition, la découpe par ultrasons de pièces pour les industries du papier, du carton, de 
l'emballage, des matériaux non tissés, du papier d'aluminium, du caoutchouc, du traitement de 
plastiques, du travail des métaux et pour la fabrication de produits d'hygiène personnelle et 
médicaux en carton, en papier, en matériaux non tissés, en papier d'aluminium, en caoutchouc, en 
plastique et en métal; outils à main.

(2) Machines pour le gaufrage, la coupe et l'emboutissage ainsi que pièces connexes pour les 
industries du papier, du carton, de l'emballage, des matériaux non tissés, du papier d'aluminium, 
du caoutchouc, du traitement de plastiques, du travail des métaux et pour la fabrication de produits 
d'hygiène personnelle et médicaux en carton, en papier, en matériaux non tissés, en papier 
d'aluminium, en caoutchouc, en plastique et en métal; outils à main et outils pour machines-outils 
pour le gaufrage, la coupe et l'emboutissage ainsi que pièces connexes, tous les produits 
susmentionnés servant aux industries du papier, du carton, de l'emballage, des matériaux non 
tissés, du papier d'aluminium, du caoutchouc, du traitement de plastiques, du travail des métaux et 
pour la fabrication de produits d'hygiène personnelle et médicaux en carton, en papier, en 
matériaux non tissés, en papier d'aluminium, en caoutchouc, en plastique et en métal.
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SERVICES
Installation, nettoyage, réparation et entretien de machines-outils pour la coupe, la coupe 
transversale, le gaufrage, l'estampage, l'emboutissage, le traçage, le pliage, le perforage, le 
découpage, le formage, le rainurage, la découpe par ultrasons de papier, de carton, de matériaux 
non tissés, de papier d'aluminium, de caoutchouc, de plastique et de pièces en métal pour les 
industries du papier, du carton, de l'emballage, des matériaux non tissés, du papier d'aluminium, 
du caoutchouc, du traitement de plastiques, du travail des métaux et pour la fabrication de produits 
d'hygiène personnelle et médicaux en carton, en papier, en matériaux non tissés, en papier 
d'aluminium, en caoutchouc, en plastique et en métal, ainsi que pièces connexes; revêtement 
d'outils, nommément composants de machines avec matériaux de revêtement antiadhésifs; 
services de production et de fabrication, nommément offre d'information, de formation, de 
conception, de gestion de projets, services de consultation et de conseil concernant les processus 
de production et de fabrication comprenant le meulage, le tournage, le fraisage, la soudure par 
haute fréquence, la métallisation au pistolet, l'érosion par fil, la coupe, le revêtement; offre de 
services de consultation scientifique et technique, services de génie mécanique, services de 
recherche scientifique et conception industrielle dans les domaines des processus de production et
de fabrication comprenant le meulage, le tournage, le fraisage, la soudure par haute fréquence, la 
métallisation au pistolet, l'érosion par fil, la coupe, le revêtement; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine du meulage, du tournage, du fraisage, de la soudure par 
haute fréquence, de la métallisation au pistolet, de l'érosion par fil, de la coupe, du revêtement.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
15 juin 1998 sous le No. 000123257 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,604  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM Logistics, LLC, a limited liability company 
of the State of Delaware, U.S.A., 1001 Fannin, 
Suite 4000, Houston, TX 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EROUTESERVICEAREAPLANNER
PRODUITS
Logiciels dans les domaines du routage de camions et d'automobiles, de l'optimisation du routage 
de camions et d'automobiles et des territoires de service, de livraison et de vente, ainsi que de 
l'offre d'itinéraires aux camions et aux automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2014, demande no: 86/
208,132 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 décembre 
2014 sous le No. 4,657,958 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=1689604&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,099  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ronin Energetics Inc., 227 Molloy Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPENGRAPHENE+

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription

PRODUITS
(1) Composés carbonés en vrac et bruts.

(2) Graphène; graphène monocouche et multicouche; nanomatériaux carbonés, nommément 
molécules de carbone tubulaires ou cylindriques pour applications électroniques, mécaniques et 
biochimiques; graphène brut, en poudre et mi-ouvré pour la fabrication d'autres produits; matériaux
polymères à base de graphène, nommément filaments et torons sous forme extrudée pour 
utilisation comme bobines de filament avec les imprimantes tridimensionnelles.

(3) Appareils de stockage d'électricité, nommément condensateurs et supercondensateurs.

SERVICES
Traitement de matériaux, nommément dispersion de graphène selon les commandes et les 
spécifications de tiers pour utilisation comme polymères, adhésifs, huiles et solutions liquides.

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=1690099&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,647  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Textron Innovations Inc., 40 Westminster Street
, Providence, Rhode Island 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLEHAWK
PRODUITS

 Classe 13
Munitions guidées, nommément missiles et projectiles guidés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mai 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2014, demande no: 86/206,091 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. 4,613,407
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690647&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,772  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS 
INC., 1265, boul. Michèle-Bohec, Blainville, 
district de Terrebonne, QUÉBEC J7C 0P8

Représentant pour signification
MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS 
INC.
1265 BOUL MICHÈLE-BOHEC, BLAINVILLE, 
QUÉBEC, J7C0P8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Papeterie, nommément, papier à entête et enveloppes ; dépliants ; brochures ; publications de 
nature juridique, nommément, bulletins d'information, textes de doctrine, livres de doctrine et 
recueils de textes de lois.

SERVICES
Exploitation d'un cabinet d'avocats ; services juridiques ; service de consultation juridique ; services
conseil en matière juridique ; représentation devant les tribunaux ; services d'information juridique, 
nommément, tenue de conférences et de séances d'information et de formation dans le domaine 
juridique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690772&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,690,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 191

  N  de demandeo 1,690,783  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medipac International Inc., 180 Lesmill Road, 
North York, ONTARIO M3B 2T5

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

SNOWBIRD VISA
SERVICES
Courtage d'assurance et administration d'assurance dans les domaines des régimes d'assurance 
habitation, médicale et automobile offrant des polices d'assurance de 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=1690783&extension=00


  1,690,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 192

  N  de demandeo 1,690,787  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medipac International Inc., 180 Lesmill Road, 
North York, ONTARIO M3B 2T5

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

RETIREE VISA
SERVICES
Courtage d'assurance et administration d'assurance dans les domaines des régimes d'assurance 
habitation, médicale et automobile offrant des polices d'assurance de 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=1690787&extension=00


  1,691,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 193

  N  de demandeo 1,691,980  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USB Implementers Forum, Inc., 3855 SW 153rd
Drive, Beaverton, OR 97006, 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

POWERED BY MA-USB
PRODUITS
Appareils informatiques et électroniques compatibles USB, nommément ordinateurs et matériel 
informatique, circuits intégrés, boîtiers décodeurs de télévision, consoles de jeux informatiques 
pour utilisation avec un écran externe ou un moniteur, périphériques d'ordinateur, nommément 
haut-parleurs d'ordinateur, microphones, casques d'écoute, caméras Web, claviers, souris 
d'ordinateur, numériseurs, lecteurs de codes à barres, imprimantes, lecteurs de cartes mémoire, 
modems et cartes réseau; équipement électronique grand public compatible USB, nommément 
appareils photo et caméras, caméscopes, lecteurs MP3, graveurs et lecteurs de CD, graveurs et 
lecteurs de DVD, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, dispositifs de stockage
, nommément clés USB à mémoire flash, disques durs, lecteurs de disque, disques durs 
électroniques, disques durs hybrides; systèmes de positionnement mondial compatibles USB 
comprenant un ordinateur, un logiciel, un émetteur, un récepteur et des dispositifs d'interface 
réseau; instruments de mesure et d'essai électroniques compatibles USB pour la conception et 
l'essai des fonctions, de la compatibilité, de l'interopérabilité et de la fonctionnalité des dispositifs et
des composants et systèmes compatibles USB susmentionnés ainsi que de leur conformité avec 
les normes de l'industrie; câbles d'ordinateur et connecteurs informatiques; câbles et connecteurs 
USB; logiciels conçus spécialement pour contrôler le fonctionnement de l'ordinateur hôte 
compatible USB et de ses périphériques ainsi que de tous les produits susmentionnés; logiciels 
compatibles USB pour l'essai des fonctions, de la compatibilité, de l'interopérabilité et de la 
fonctionnalité d'ordinateurs, d'appareils électroniques et de produits de télécommunication ainsi 
que de leur conformité avec les normes de l'industrie; téléviseurs et moniteurs; écrans de télévision
et d'ordinateur, nommément écrans à cristaux liquides, écrans d'affichage plats et écrans 
électrophorétiques.

SERVICES
Conception et essai de produits compatibles USB pour des tiers, nommément d'ordinateurs 
compatibles USB, de câbles et de connecteurs USB, de produits électroniques et de 
télécommunication, nommément de ce qui suit : téléphones mobiles, caméras numériques, disques
durs, consoles de jeux informatiques, haut-parleurs d'ordinateur, microphones, casques d'écoute, 
caméras Web, claviers, souris d'ordinateur, numériseurs, lecteurs de codes à barres, imprimantes, 
lecteurs de cartes mémoire, modems et cartes réseau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691980&extension=00


  1,691,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 194

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande no: 86210988
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande 
no: 86210989 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,691,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 195

  N  de demandeo 1,691,988  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heliatek GmbH, Treidlerstraße 3, 01139 
Dresden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIAFILM
PRODUITS
Produits chimiques pour utilisation dans les industries photosensible et photovoltaïque, 
nommément pour les cellules, les modules et les panneaux photosensibles, les cellules, les 
modules et les panneaux photosensibles organiques; surfaces souples photovoltaïques et 
photosensibles, pellicules solaires et surfaces souples photosensibles organiques; produits 
chimiques, nommément activateurs pour la fabrication de cellules, de modules et de panneaux 
photosensibles; éléments dopants pour la fabrication de semi-conducteurs; éléments dopants pour 
la fabrication de cartes de circuits imprimés; éléments dopants pour la fabrication de cellules, de 
modules et de panneaux photosensibles; produits chimiques pour l'industrie des semi-conducteurs;
adhésifs pour le laminage pour l'industrie électro-optique, nommément pour la production de 
cellules photosensibles; modules solaires; panneaux solaires; modules solaires photosensibles; 
piles solaires; piles solaires pour la production d'électricité; cellules, modules et panneaux 
photosensibles, nommément cellules, modules et panneaux photovoltaïques et photosensibles 
organiques; capteurs solaires pour la production d'électricité; semi-conducteurs, nommément 
semi-conducteurs électroniques pour utilisation dans les cellules, les modules et les panneaux 
photosensibles; cartes de circuits imprimés souples, nommément film souple; composants optiques
électroniques pour utilisation dans les cellules, les modules et les panneaux photovoltaïques et 
photosensibles.

SERVICES
Recherche ayant trait aux produits chimiques spécialisés; recherche en chimie et en technologie; 
recherche en chimie; services de recherche en chimie et d'analyse chimique; recherche dans le 
domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans le domaine de la 
production d'énergie; services technologiques et scientifiques, nommément consultation technique 
et soutien technique dans le domaine des cellules, des films, des panneaux, des modules 
photosensibles, et de la recherche connexe; recherche industrielle dans le domaine de la 
technologie photosensible et solaire; conception de composants optiques et micro-optiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691988&extension=00


  1,691,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 196

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 mars 2014, demande no: 012 654 571 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



  1,692,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 197

  N  de demandeo 1,692,064  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Comercial Delfín, S.A. de C.V., Neptuno 
47, Nueva Industrial Vallejo, C.P. 07700, D.F. 
Mexico, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

SEMISINTETICO VOLTRO PRO
PRODUITS
Huiles et graisses lubrifiantes, nommément huiles à moteur automobiles pour moteurs diesels, 
ainsi qu'antigel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 19 
septembre 2013 sous le No. 1425485 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692064&extension=00


  1,692,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 198

  N  de demandeo 1,692,238  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656 AE, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

OneSpace
PRODUITS
(a) Matériaux de construction en métal, nommément panneaux de plafond, bordures de toit, 
soffites, baldaquins en métal, auvents en métal; tuyaux et tubes en métal pour systèmes 
d'éclairage et appareils d'éclairage; produits en métal commun, nommément panneaux de plafond, 
fûts en métal, poutres en métal, boulons en métal, chaînes en métal; (b) commandes électroniques
et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; diodes 
électroluminescentes (DEL), diodes laser et diodes Zener; appareils de commande optiques, 
nommément unités de commande, à savoir commandes électroniques pour la commande de 
panneaux de plafond lumineux et de lecteurs optiques; appareils de régulation thermique, 
nommément commandes électroniques pour thermostats; circuits électroniques pour systèmes de 
commande d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage, appareils de commande de la 
reproduction de couleurs, nommément composants électroniques, nommément modules à DEL 
partiellement ou entièrement constitués de DEL, de DELO et/ou de diodes émettrices en polymère 
intégrées pour dispositifs d'éclairage, nommément lampes électriques et appareils d'éclairage; 
composants électroniques, notamment modules à DEL partiellement ou entièrement constitués de 
DEL, de DELO et/ou de diodes émettrices en polymère intégrées pour dispositifs d'éclairage, 
nommément lampes électriques et appareils d'éclairage; (c) lampes électriques; appareils 
d'éclairage équipés ou non de sources lumineuses à DEL; appareils d'éclairage à semiconducteurs
, nommément lampes électriques et appareils d'éclairage; pièces pour les produits susmentionnés; 
(d) matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux de plafond et de plancher 
autres qu'en métal, volets de fenêtre autres qu'en métal; constructions transportables non 
métalliques, nommément panneaux composites autres qu'en métal pour la construction, en 
l'occurrence matériau d'isolation ou d'absorption acoustique et optique disposé sur un cadre autre 
qu'en métal pour recouvrir les murs et les plafonds; panneaux, en l'occurrence matériau d'isolation 
ou d'absorption acoustique et optique disposé sur un cadre autre qu'en métal pour recouvrir les 
murs et les plafonds.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 07 mars 2014, demande no: 1285655 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692238&extension=00


  1,692,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 199

  N  de demandeo 1,692,806  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Line 6, Inc., 26580 Agoura Road, Calabasas, 
CA 91302, 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

RELAY
PRODUITS
Émetteurs et récepteurs numériques de radiofréquences pour l'amplification de sons provenant 
d'instruments de musique et de microphones; systèmes numériques sans fil pour guitares 
constitués d'un émetteur et d'un récepteur numériques de radiofréquences; matériel informatique et
logiciels pour utilisation avec des instruments de musique, des microphones et des systèmes de 
sonorisation pour l'amplification de sons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,832,463 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692806&extension=00


  1,693,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 200

  N  de demandeo 1,693,017  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG, 
Kässbohrerstr. 11, 88471 Laupheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BlueIQ
PRODUITS
Accessoires pour véhicules à chenilles pour l'entretien de terrains enneigés et l'aménagement de 
terrains enneigés, notamment fraises, treuils à câble, lames de bulldozer; moteurs à combustion 
interne pour véhicules à chenilles et pièces de système connexes; dameuses; commandes 
hydrauliques et régulateurs pour dameuses; logiciels enregistrés, nommément programmes pour le
guidage et la géolocalisation de machines travaillant sur la neige et ayant trait à la sécurité, au suivi
et à la productivité dans le contexte du damage et de la production de neige; cartes d'interface 
pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; logiciels pour la mesure du niveau 
d'enneigement pour motoneiges; motoneiges pour l'entretien des pistes de ski et la conception de 
terrains de neige.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, notamment pour la préparation, la gestion et l'entretien de
pentes et de sentiers de ski.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 mars 2014, demande no: 012745196 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 
14 juillet 2015 sous le No. 012745196 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693017&extension=00


  1,693,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,693,206  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASTIFICIO RANA S.P.A., Via Pacinotti, 25, 
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (Verona), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIOVANNI RANA RANA ITALY'S MOST LOVED LES ITALIENS L'ADORENT

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Giovanni Rana a été déposé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693206&extension=00


  1,693,206
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PRODUITS
Plats précuits, frais et congelés composés principalement de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires
; pâtes alimentaires congelées, fraîches, déshydratées et emballées sous vide, pâtes alimentaires 
garnies, nommément raviolis; plats précuits, frais et congelés composés principalement de viande, 
de poisson et de légumes; sauces pour pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires 
contenant du poisson, sauces pour pâtes alimentaires contenant de l'huile, sauces pour pâtes 
alimentaires contenant de la viande, sauces pour pâtes alimentaires contenant de la crème, 
sauces pour pâtes alimentaires contenant du yogourt et sauces pour pâtes alimentaires contenant 
des légumes; soupes; plats précuits, frais et congelés composés principalement de riz; pizza; pâtes
alimentaires congelées, fraîches, déshydratées et emballées sous vide, pâtes alimentaires garnies,
nommément tortellinis, tortellonis, cappellettis, gnocchis; sauces à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,693,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 203

  N  de demandeo 1,693,207  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASTIFICIO RANA S.P.A., Via Pacinotti, 25, 
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (Verona), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIOVANNI RANA RANA ITALY'S MOST LOVED LES ITALIENS L'ADORENT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
et jaune sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le jaune est revendiqué pour la 
bordure et les lettres, et le bleu est revendiqué pour la bordure extérieure du côté droit et inférieur 
du quadrilatère ainsi que l'intérieur du quadrilatère.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Giovanni Rana a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693207&extension=00
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PRODUITS
Plats précuits, frais et congelés composés principalement de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires
; pâtes alimentaires congelées, fraîches, déshydratées et emballées sous vide, pâtes alimentaires 
garnies, nommément raviolis; plats précuits, frais et congelés composés principalement de viande, 
de poisson et de légumes; sauces pour pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires 
contenant du poisson, sauces pour pâtes alimentaires contenant de l'huile, sauces pour pâtes 
alimentaires contenant de la viande, sauces pour pâtes alimentaires contenant de la crème, 
sauces pour pâtes alimentaires contenant du yogourt et sauces pour pâtes alimentaires contenant 
des légumes; soupes; plats précuits, frais et congelés composés principalement de riz; pizza; pâtes
alimentaires congelées, fraîches, déshydratées et emballées sous vide, pâtes alimentaires garnies,
nommément tortellinis, tortellonis, cappellettis, gnocchis; sauces à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,693,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 205

  N  de demandeo 1,693,232  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY'S GONE CRACKERS, INC., a legal 
entity, P.O. Box 965, Gridley, CA 95948, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE COOKIES
PRODUITS
Biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86/305,905 
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. 
4,796,488 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=1693232&extension=00


  1,693,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 206

  N  de demandeo 1,693,476  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USM Holding AG, Pourtalèsstrasse 103, 3074, 
Muri bei Bern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KITOS
PRODUITS
(1) Serre-câbles en métal; raccords de câble en métal; accessoires de mobilier en métal; raccords 
pour tuyaux en métal; articles métalliques, nommément tubes en métal pour la construction et 
l'assemblage de mobilier, structures en métal pour la construction et l'assemblage de mobilier, 
supports pour écrans plats et panneaux séparateurs en métal, goupilles fendues, bornes serre-fils 
en métal pour câbles, supports en métal pour la construction et l'assemblage de mobilier, chaînes 
à maillons en métal, supports universels en métal, raccords de tuyauterie; tous les produits 
susmentionnés sont conçus pour la construction et l'assemblage de mobilier.

(2) Imprimés, nommément guides d'utilisation, notices techniques d'assemblage, dépliants, livrets, 
brochures et magazines.

(3) Mobilier et mobilier en métal, nommément mobilier pour ordinateurs; mobilier de bureau; tables 
et bureaux, y compris leurs éléments, notamment colonnes, moulures arrondies de colonnes, 
traverses et tubes de support; tables et bureaux à hauteur ajustable; bras pivotants pour écran plat;
supports à unité centrale; paniers en treillis pour câbles pour installation sur du mobilier; conduites 
de câbles pour installation sur du mobilier; panneaux séparateurs pour installation sur des tables et
des bureaux; panneaux de fond pour installation sur des tables et des bureaux; accessoires de 
mobilier autres qu'en métal; tiges de lampe pour installation sur des tables et des bureaux; 
plateaux à articles de papeterie pour installation sur des tables et des bureaux.

(4) Câbles électriques, prises de courant, prises multiples et rails contenant des câbles électriques 
pour le mobilier d'intérieur et pour le câblage de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
01 février 2007 sous le No. 555857 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693476&extension=00


  1,693,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 207

  N  de demandeo 1,693,995  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE AUTOPROPANE INC., 4, rue de la 
Rivière, Clermont, QUÉBEC G4A 1B6

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLIANCE AUTOGAS POWERED BY PROPANE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Une feuille

SERVICES
(1) Assemblage de systèmes de conversion au gaz propane pour véhicules

(2) Vente de systèmes de conversion et de pièces de systèmes de conversion au gaz propane 
pour véhicules

(3) Exploitation de centres de conversion au gaz propane consistant en la vente, l'installation, 
l'entretien et la réparation de systèmes de conversion et de pièces de systèmes de conversion au 
gaz propane pour véhicules

(4) Exploitation d'un réseau de centres de conversion au gaz propane de véhicules

(5) Exploitation de stations de remplissage au gaz propane de réservoirs de véhicules

(6) Distribution et vente de gaz propane par le biais d'un réseau de stations de remplissage de 
réservoirs de véhicules

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693995&extension=00


  1,694,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 208

  N  de demandeo 1,694,069  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Packout Holdings, LLC, 100 Brunes Way, Ball 
Ground, Georgia 30107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1-800-PACKOUTS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et les 
éléments dessinés de la marque de commerce sont tous bleus.

SERVICES

Classe 39
Enlèvement et entreposage de contenu résidentiel, commercial et industriel, nommément 
enlèvement des déchets, des ordures et des débris, déménagement et entreposage de mobilier et 
de biens personnels, nommément de biens matériels et transportables, ramassage et livraison de 
mobilier et de biens personnels, nommément de biens matériels et transportables, ainsi qu'offre 
d'installations d'entreposage pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4642192 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=1694069&extension=00


  1,694,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 209

  N  de demandeo 1,694,294  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adventist Health System/Sunbelt, Inc., 900 
Hope Way, Altamonte Springs, FL 32714, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

CREATION HEALTH
PRODUITS

 Classe 16
Imprimés, nommément livrets, dépliants, guides, manuels, brochures, cartes postales, cartes de 
poche contenant de l'information dans les domaines de la santé et du bien-être, blocs-notes et 
cartes imprimées contenant de l'information dans les domaines de la santé et du bien-être, 
nommément de la santé et du bien-être d'un point de vue physique, émotionnel et spirituel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2014, demande no: 
86223520 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=1694294&extension=00


  1,694,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 210

  N  de demandeo 1,694,297  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRETT BOOTH, 3-37 WELLINGTON ST. N, 
THOROLD, ONTARIO L2V 2E7

MARQUE DE COMMERCE

TRUE IMAGE
PRODUITS
(1) Logiciels pour téléphones cellulaires et ordinateurs permettant de consulter les profils des 
utilisateurs à partir d'un site Web de rencontre en ligne ainsi que d'envoyer des messages texte et 
vocaux aux autres utilisateurs et de recevoir des messages de leur part.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
calendriers, cartes postales et cartes de souhaits.

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

SERVICES
(1) Exploitation d'un service de rencontre en ligne; services de réseautage social en ligne.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des rencontres en ligne et du 
réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1694297&extension=00


  1,694,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 211

  N  de demandeo 1,694,307  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHASE ON DEVELOPMENT LIMITED, Flat 
B-E, 23/F, Blk 4, Golden Dragon Industrial 
Centre, 182-190 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung,
New Territories, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIPFRESH JUST WHAT YOU NEED

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS

 Classe 21
Contenants en plastique pour la maison ou la cuisine; contenants pour aliments à usage 
domestique; verrerie pour boissons; bols, bocaux, grandes tasses, assiettes, tasses et plateaux de 
service en porcelaine ou en terre cuite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694307&extension=00


  1,694,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 212

  N  de demandeo 1,694,314  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a 
Delaware limited liability company, 1001 Fannin
, Suite 4000, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT OPERATIONS
SERVICES
Logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
la gestion de biens physiques et d'information sur l'emplacement de biens physiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/286,748 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le 
No. 4,843,783 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=1694314&extension=00


  1,694,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 213

  N  de demandeo 1,694,436  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 West 75th 
Street, Woodridge, IL 60517, 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

WILTON COLOR SWIRL
PRODUITS
Nécessaires d'artisanat constitués de glaçage et d'embouts à décoration de gâteau pour décorer 
des produits de pâtisserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694436&extension=00


  1,694,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 214

  N  de demandeo 1,694,547  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtech Brands, LLC, a North Carolina Limited
Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, SE
, Hickory, NC 28602, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT BOOSTERS
PRODUITS
Ruban adhésif à usage commercial et industriel; ruban à conduits; ruban adhésif contenant des 
brillants pour la décoration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 86/
393,151 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 
sous le No. 4,883,953 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=1694547&extension=00


  1,695,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 215

  N  de demandeo 1,695,555  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Dongdixin Technology Co., LTD, F1-
2, Building 3, Xili Xiaobaimang Fanshen 
Xusheng Industrial Zone, Nanshan District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NU-TEK

PRODUITS
Thermomètres à usage médical; thermomètres infrarouges à usage médical; thermomètre médical 
électronique; appareil de rétroaction biologique pour la mesure de la myoélectricité, nommément 
électromyographe pour l'industrie médicale pour la mesure et l'enregistrement du potentiel 
électrique intrinsèque de muscles squelettiques; stimulateurs de rétroaction électromyographique 
et stimulateurs neuromusculaires; stimulateur d'électropuncture; neurostimulateur et stimulateur 
musculaire; stimulateur musculaire électrique; électrodes à usage médical; ceintures galvaniques à
usage médical; machines et accessoires de diathermie à ondes courtes; lampes infrarouges à 
usage médical; machines et accessoires de diathermie à micro-ondes; compresseur et applicateur 
à usage médical pour la thérapie à ondes de choc, ainsi qu'accessoires connexes; appareil à 
électrodes à vide et accessoires connexes, nommément appareils électroniques d'aspiration des 
plaies à usage médical; dynamomètres pour tests diagnostiques de force musculaire; produits 
électromédicaux de réadaptation et de gestion de la douleur à usage clinique et domestique, 
nommément neurostimulateurs et stimulateurs musculaires électriques, stimulateurs à ultrasons, 
stimulateurs pour la magnétothérapie et stimulateurs de traitement au laser; appareils de 
stimulation pour l'électrothérapie constitués de neurostimulateurs et de stimulateurs musculaires 
électriques; appareils thérapeutiques électriques de massage des pieds; appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence; logiciels à usage médical pour le calcul, le transfert et le 
stockage de données médicales provenant d'appareils de physiothérapie, nommément d'appareils 
de stimulation électrique, de thermomètres médicaux, d'appareils de rétroaction 
électromyographique et d'appareils de physiothérapie par ultrasons au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes; sonde échographique à usage médical; sonde 
vaginale pour la stimulation; sonde anale pour la stimulation; matelas ou lits thérapeutiques; 
chariots médicaux; aiguilles d'acupuncture; émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique
; milieu de couplage ultrasonore.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695555&extension=00


  1,695,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 216

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,695,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 217

  N  de demandeo 1,695,590  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOGICNOW G I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695590&extension=00


  1,695,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 218

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance et la gestion d'appareils 
informatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, sur Internet, pour la surveillance et la
gestion d'appareils informatiques, de données et de logiciels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'offre de services de soutien en technologies de l'information à partir d'un lieu
éloigné; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'accéder à un 
portail en ligne pour la surveillance, la gestion, la modification et la commande à distance 
d'appareils informatiques, de données et d'applications logicielles d'utilisateur final; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de surveiller, de gérer, de 
modifier et de commander à distance des appareils informatiques, des données et des applications
logicielles d'utilisateur final; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance, la 
gestion, la modification et la commande à distance de serveurs, de réseaux, de sites Web, 
d'ordinateurs ainsi que de mises à jour et de mises à niveau de logiciels, et pour l'accès à distance 
à ce qui précède; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sauvegarde et la 
restauration de données sur des réseaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
sauvegarde et la récupération de données sur des réseaux; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la sauvegarde et la synchronisation de données sur plusieurs serveurs et 
ordinateurs; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de protection contre les virus et
les pourriels et un filtre infonuagique qui bloque les pourriels et les menaces provenant de courriels
; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'archivage, la recherche et la récupération de 
courriels; offre d'un site Web proposant des logiciels en ligne non téléchargeables pour l'archivage 
de courriels et la recherche de courriels archivés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 août 2014, demande no: 013206693 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



  1,695,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 219

  N  de demandeo 1,695,735  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAHO Global Investments, Inc., Suite 2700, 
Brookfield Place, 161 Bay Street, PO Box 508, 
Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

TAHO
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes; stylos; blocs-notes; publications 
imprimées et électroniques dans les domaines de la gestion de placements et de l'immobilier; 
logiciels de gestion de placements et d'exécution d'opérations boursières.

SERVICES
Services de placement en biens immobiliers et de promotion immobilière; services de 
développement de logiciels dans les domaines de la gestion de placements et de l'exécution 
d'opérations boursières; services financiers, nommément gestion de placements, exécution 
d'opérations boursières et services de conseil; services de bienfaisance, nommément offre de 
ressources et de programmes pédagogiques destinés aux jeunes à risque pour faire progresser 
l'éducation et l'entrepreneuriat, ainsi qu'accorder des subventions à des organismes de 
bienfaisance; diffusion d'information dans les domaines des placements et de l'immobilier; 
financement et crédit-bail immobiliers; services de construction; services d'acquisition et 
d'aménagement de terrains.

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=1695735&extension=00


  1,696,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 220

  N  de demandeo 1,696,127  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longevita Scientific Inc., 1101 - 4500 Kingsway,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRITION HAO SHI GUANG

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle. Selon le requérant, la traduction anglaise des trois 
mots chinois est « good time » ou « good life ». Le tournesol est le symbole du soleil levant, qui 
signifie « positif », « espoir » et « bonne santé ». Le mot « Nutrition » précise la nature des produits
et des services de détail.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois mots 
chinois, qui signifient « Good Times » en anglais, sont de couleur PANTONE* 1665C; le mot « 
Nutrition » et la fleur à sept pétales sont de couleur PANTONE 1585C. Les couleurs PANTONE 
1665C et PANTONE 1585C sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. * Pantone 
est une marque de commerce déposée.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hao Shi Guang » et leur 
traduction anglaise est GOOD TIMES.

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696127&extension=00
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SERVICES
Vente au détail et en ligne d'aliments santé et de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,696,630  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9267-6790 Québec inc., 55, rue des Trois 
Manoirs, Breakeyville, QUEBEC G0S 1E2

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

LOOKUPIA
PRODUITS
Logiciel pour la recherche, la récupération, la compilation et l'organisation d'information concernant
les petites annonces sur un réseau informatique mondial; logiciel pour la recherche, la compilation, 
l'indexation et l'organisation d'information concernant les petites annonces sur des postes de travail
individuels et des ordinateurs personnels; logiciel pour la création d'index d'information, d'index de 
sites Web et d'autres index concernant les petites annonces.

SERVICES
Offre de moteurs de recherche concernant les petites annonces sur un réseau informatique 
mondial; services en ligne, nommément offre d'un logiciel non téléchargeable pour la recherche et 
la récupération d'information concernant les petites annonces sur un réseau informatique mondial; 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre d'interfaces de programmation de logiciels 
sur un réseau pour créer des services d'information en ligne personnalisés concernant les petites 
annonces; extraction et récupération d'information ainsi qu'exploration de données concernant les 
petites annonces sur des réseaux informatiques mondiaux; création d'index d'information, d'index 
de sites Web et d'autres index concernant les petites annonces relativement à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à une base de données et à un site Web d'information 
concernant les petites annonces provenant d'index et de bases de données interrogeables 
concernant les petites annonces, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de 
données et d'information graphique et audiovisuelle, sur des réseaux informatiques mondiaux.

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=1696630&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,631  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9267-6790 Québec inc., 55, rue des Trois 
Manoirs, Breakeyville, QUEBEC G0S 1E2

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

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel pour la recherche, la récupération, la compilation et l'organisation d'information concernant
les petites annonces sur un réseau informatique mondial; logiciel pour la recherche, la compilation, 
l'indexation et l'organisation d'information concernant les petites annonces sur des postes de travail
individuels et des ordinateurs personnels; logiciel pour la création d'index d'information, d'index de 
sites Web et d'autres index concernant les petites annonces.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696631&extension=00
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SERVICES
Offre de moteurs de recherche concernant les petites annonces sur un réseau informatique 
mondial; services en ligne, nommément offre d'un logiciel non téléchargeable pour la recherche et 
la récupération d'information concernant les petites annonces sur un réseau informatique mondial; 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre d'interfaces de programmation de logiciels 
sur un réseau pour créer des services d'information en ligne personnalisés concernant les petites 
annonces; extraction et récupération d'information ainsi qu'exploration de données concernant les 
petites annonces sur des réseaux informatiques mondiaux; création d'index d'information, d'index 
de sites Web et d'autres index concernant les petites annonces relativement à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à une base de données et à un site Web d'information 
concernant les petites annonces provenant d'index et de bases de données interrogeables 
concernant les petites annonces, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de 
données et d'information graphique et audiovisuelle, sur des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,759  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLOKWERKS DIGITAL INC., 1 Atlantic Avenue
, Suite 214, Toronto, ONTARIO M6K 3E7

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

EPIC EXPERIENCES
PRODUITS
Logiciels pour la création d'expériences et de jeux de réalité virtuelle.

SERVICES
Imagerie numérique; conception de logiciels pour le traitement d'images; conception de logiciels de
réalité virtuelle; développement de logiciels de réalité virtuelle; conception de logiciels de réalité 
augmentée; développement de logiciels de réalité augmentée; élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers, nommément stratégies et concepts de 
marketing participatif; services d'agence de publicité, nommément services d'agence de publicité 
participative.

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=1696759&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,379  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Made in the Shade, LLC, 2630 ROGERS FORK
, SAN ANTONIO, TX 78258, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Made in the Shade Blinds & More
PRODUITS
(1) Stores en bois. (2) Stores en faux bois. (3) Volets. (4) Stores cellulaires. (5) Habillages de 
fenêtre en tissu souple. (6) Stores motorisés. (7) Stores horizontaux. (8) Tapis. (9) Planchers en 
bois. (10) Stratifiés. (11) Carpettes.

SERVICES
Services de concession et de magasin de vente au détail d'habillages de fenêtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services; 13 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=1697379&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,703  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ansun Biopharma, Inc., 3030 Callan Road, San 
Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Fludase
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant déclare que « Fludase » est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni 
en français.

PRODUITS
Préparation pharmaceutique pour la prévention, la prophylaxie et le traitement des maladies 
respiratoires virales, nommément la grippe et la parainfluenza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697703&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,704  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldergrove Seventh-day Adventist Church, a 
registered charity, 26245 28th Ave., PO Box 
998, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 
2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

AOK ACTS OF KINDNESS
SERVICES
(1) Organisation d'évènements communautaires, nommément activités de financement à des fins 
caritatives au profit du public, de ses institutions et des membres du public qui sont désavantagés 
et défavorisés; conception et mise en oeuvre de campagnes de financement à des fins caritatives 
au profit du public, de ses institutions et des membres du public qui sont désavantagés et 
défavorisés

(2) Services de franchisage, nommément aide technique, formation, et documentation ayant trait à 
l'établissement et à l'administration de franchises pour l'organisation d'évènements ainsi que la 
conception et la mise en oeuvre de programmes au profit du public, de ses institutions et des 
membres du public qui sont désavantagés et défavorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2004 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=1697704&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,747  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nina Jauernig, 1829 Charles Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V5L 0B2

MARQUE DE COMMERCE

KnoopWear
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
chandails à capuchon, jerseys, chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, jupes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, vêtements de nuit, chaussettes, 
survêtements, combinés, salopettes, maillots, collants, pantalons-collants, jambières; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques, capuchons, visières, bandeaux, bandanas; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, 
mitaines, capes, masques, gants, bavoirs, nommément bavoirs en tissu; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales.

(2) Gourdes et accessoires, nommément biberons, porte-bouteilles; linge de maison et serviettes, 
nommément couvertures, draps, serviettes en tissu; accessoires pour cheveux, nommément 
attaches à cheveux, bandeaux pour cheveux; affiches; DVD, livres et magazines traitant de sujets 
ayant trait à la santé et aux vêtements; jouets souples pour enfants, nommément jouets en peluche
; boutons pour vêtements.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements pour 
enfants, de vêtements pour bébés, d'articles chaussants pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697747&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,013  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROPERTY ME PTY LTD., LEVEL 1, 77 
GEORGE STREET, THE ROCKS, NSW 2000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

PROPERTYME
PRODUITS
Programmes informatiques pour la gestion de portefeuilles immobiliers; logiciels, nommément 
logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données, y compris de données audio et 
vidéo, dans le domaine de l'immobilier; logiciels utilisés dans le domaine de l'immobilier pour le 
traitement de données; programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour la gestion de 
portefeuilles immobiliers; programmes informatiques et applications pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs pour la gestion de portefeuilles immobiliers; logiciels et 
applications interactifs téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs pour la gestion de 
portefeuilles immobiliers.

SERVICES
Affaires immobilières, nommément courtage immobilier; gestion de biens immobiliers; diffusion 
d'information dans le domaine des services immobiliers, y compris en format électronique; services
d'information et de conseil dans le domaine de la gestion immobilière; services de recherche ayant 
trait aux fiches descriptives immobilières, aux services de gestion immobilière, de gestion 
financière en immobilier et d'assurance immobilière; affaires financières dans le domaine de la 
gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 14 février 2014 sous le No. 1606115 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=1698013&extension=00


  1,698,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 231

  N  de demandeo 1,698,016  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROPERTY ME PTY LTD., LEVEL 1, 77 
GEORGE STREET, THE ROCKS, NSW 2000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROPERTY ME O P

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
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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
Programmes informatiques pour la gestion de portefeuilles immobiliers; logiciels, nommément 
logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données, y compris de données audio et 
vidéo, dans le domaine de l'immobilier; logiciels utilisés dans le domaine de l'immobilier pour le 
traitement de données; programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour la gestion de 
portefeuilles immobiliers; programmes informatiques et applications pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs pour la gestion de portefeuilles immobiliers; logiciels et 
applications interactifs téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs pour la gestion de 
portefeuilles immobiliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698016&extension=00
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SERVICES
Affaires immobilières, nommément courtage immobilier; gestion de biens immobiliers; diffusion 
d'information dans le domaine des services immobiliers, y compris en format électronique; services
d'information et de conseil dans le domaine de la gestion immobilière; services de recherche ayant 
trait aux fiches descriptives immobilières, aux services de gestion immobilière, de gestion 
financière en immobilier et d'assurance immobilière; affaires financières dans le domaine de la 
gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 avril 2014, demande no: 1618663 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 avril 2014 sous le No. 
1618663 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 1,698,432  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Control Mobile Inc., 14th Floor, 1055 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTROL BOARD
PRODUITS
Logiciel téléchargeable en ligne et logiciel pour téléphones mobiles permettant de recueillir et de 
mettre en corrélation les statistiques de paiement d'une personne et ses données de paiement, 
analysées selon son information financière et ses opérations financières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698432&extension=00


  1,698,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 234

  N  de demandeo 1,698,622  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLAD INNOVATIONS LTD., 208-128 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

TZOA
PRODUITS
(1) Appareils de surveillance de la qualité de l'air; appareils de mesure de la qualité de l'air, 
nommément compteurs de particules; appareils de mesure de la qualité de l'air pour mesurer la 
masse des particules. .

(2) Capteurs électroniques pour mesurer des paramètres environnementaux, nommément la 
qualité de l'air, les niveaux sonores, l'exposition au soleil (UV), la température et l'humidité.

(3) Technologie vestimentaire grand public, nommément capteurs de polluants, détecteurs de la 
qualité de l'air, sondes de température, détecteurs d'humidité, capteurs de pression atmosphérique
, capteurs de luminosité, capteurs UV et capteurs sonores.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698622&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,803  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macmillan Publishers International Limited, 
Brunel Road, Houndmills, Basingstoke, 
Hampshire RG21 6XS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MACMILLAN ALICE I

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- 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 corps céleste ou un phénomène naturel
- 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 d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698803&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément haut-parleurs, casques d'écoute, microphones, téléviseurs, appareils photo et 
caméras, enregistreurs vidéo analogiques et enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs et 
lecteurs de disques magnétiques et de bandes de données, ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, agendas électroniques personnels, assistants numériques 
personnels; enregistrements de sons et d'images, nommément DVD contenant des films, cassettes
audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, enregistrements vidéo; supports de 
données magnétiques, nommément supports de données magnétiques vierges, nommément 
disquettes vierges, disques durs vierges, cartes en plastique vierges à bande magnétique; cartes 
mémoire flash, CD-ROM contenant des livres, des livres audio et des créations orales, disques à 
mémoire flash, enregistreurs vocaux; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres, livres de référence, répertoires, manuels, rapports, magazines, revues, périodiques, 
journaux, bulletins d'information, dictionnaires, feuilles de travail, diaporamas, jeux-questionnaires, 
casse-tête, dépliants, livrets, cartes éclair; matériel pédagogique téléchargeable, nommément 
livres, livres de référence, répertoires, manuels, rapports, magazines, revues, périodiques, 
journaux, bulletins d'information, dictionnaires, questionnaires d'examen, notes de cours, feuilles 
de travail, diaporamas, jeux-questionnaires, casse-tête, critères de correction d'examens, dépliants
, livrets, cartes éclair; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
dessins animés, nommément DVD préenregistrés et fichiers vidéonumériques téléchargeables 
contenant des films d'animation et des films contenant des dessins animés; logiciels pour la 
création de jeux informatiques; livres et publications électroniques, nommément livres, catalogues, 
revues, magazines, dépliants, feuillets et bulletins d'information; tapis de souris; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Papier; carton; articles en papier, nommément essuie-tout, serviettes de table, dessous-de-plat,
nappes, sous-verres, napperons pour carafes à décanter, sous-plats, filtres en papier, pochettes, 
papier hygiénique, couches pour bébés; articles en carton, nommément livres; imprimés, 
nommément magazines, revues, périodiques, affiches; livres; publications imprimées, nommément 
livres, livres de référence, répertoires, manuels, rapports, magazines, revues, périodiques, 
journaux, bulletins d'information, dictionnaires, questionnaires d'examen, notes de cours, feuilles 
de travail, diaporamas, jeux-questionnaires, casse-tête, critères de correction d'examens, dépliants
, livrets, cartes éclair; livres de bandes dessinées; livres de chansons; magazines; affiches; articles 
de papeterie, nommément cartes professionnelles, cartes de compliments, crayons, papier à 
en-tête, agendas et signets; équipement et matériel d'artisanat et de modelage, nommément 
nécessaires de peinture pour enfants, pâte à modeler, nécessaires d'artisanat, colle pour artisanat;
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels, à savoir livres, livres électroniques, livres 
audio et créations orales; appareils et instruments didactiques et d'enseignement, nommément 
stylos, crayons, marqueurs, brosses, encres, peintures, reliures, couvre-livres, signets; 
couvre-livres; signets; photos; imprimés, nommément reproductions artistiques, épreuves 
photographiques; images; calendriers; boîtes-cadeaux; sacs-cadeaux; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.
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SERVICES
Activités culturelles, nommément production, organisation et tenue de galas, de concerts, de 
prestations de musique, d'expositions d'oeuvres d'art, de festivals de danse et de productions 
théâtrales; édition de livres, de magazines, de critiques, de publications électroniques, de 
périodiques, de magazines Web et de journaux; édition électronique en ligne de livres, de 
magazines, de critiques, de publications électroniques, de périodiques, de magazines Web et de 
journaux; jeux électroniques offerts par Internet (non téléchargeables); organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, d'expositions et de colloques dans le domaine des livres pour enfants;
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 octobre 2014, demande no: UK00003077495 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 1,699,270  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HP TOUCH MAT
PRODUITS
Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, ordinateurs 
tablettes, matériel informatique, ordinateurs de poche, postes informatiques; serveurs; ordinateurs 
client léger; matériel informatique; logiciels d'exploitation; périphériques d'ordinateur, nommément 
tapis interactifs qui remplacent les claviers et les souris et qui permettent aux utilisateurs de saisir 
des données sur un ordinateur, y compris en tapant sur un clavier projeté, de numériser et de 
manipuler des objets bidimensionnels et tridimensionnels ainsi que de dessiner avec un stylet ou 
les doigts; logiciels pour utilisation avec des unités périphériques d'ordinateurs, nommément 
logiciels pour la connexion de claviers d'ordinateur et de souris d'ordinateur à des ordinateurs et la 
commande de ceux-ci par des ordinateurs; CD et DVD vierges inscriptibles et réinscriptibles ainsi 
que lecteurs et graveurs connexes; imprimantes, imprimantes d'ordinateur, imprimantes tout-en-un,
télécopieurs, numériseurs, photocopieurs, photocopieuses, projecteurs, appareils multifonctions 
constitués d'imprimantes, de télécopieurs, de numériseurs et de photocopieurs; moniteurs 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur, écrans plats, téléviseurs à écrans plats et moniteurs d'affichage; 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, câbles et connecteurs d'ordinateur, adaptateurs 
d'ordinateur, stations d'accueil; logiciels pour la création de texte et d'images ainsi que leur 
inscription sur des supports d'enregistrement optiques; lecteurs de disque; disques optiques; 
appareils photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéonumériques; 
projecteurs vidéo; calculatrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86333613
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699270&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,476  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kronoplus Technical AG, Rütihofstrasse 1, 
9052, Niederteufen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KRONO ORIGINAL
PRODUITS
(1) Revêtements de sol stratifiés.

(2) Revêtements de sol isolants; matériaux de construction (non métalliques); planchers (autres 
qu'en métal); panneaux de particules revêtus ou non, panneaux de particules plaqués, lames de 
plancher; profilés en bois revêtus ou non, appuis de fenêtre; dalles non métalliques pour la 
construction, nommément dalles en ciment, dalles en pierre naturelle, dalles en pierre, dalles de 
parquet, dalles en matériaux à base de bois; moulures architecturales; poteaux de bois pour la 
construction; panneaux non métalliques pour la construction, nommément, panneaux de plafond, 
panneaux muraux, panneaux de recouvrement de sol, panneaux de bois, panneaux en matériaux à
base de bois, panneaux stratifiés, panneaux de particules revêtus, panneaux de fibres composites,
panneaux en PVC et panneaux de fibrociment; produits dérivés du bois d'oeuvre et produits en 
bois pour la construction, nommément produits en bois de sciage et panneaux durs collés, 
panneaux de particules et panneaux de fibres; parquet et carreaux de parquet, lames de plancher; 
panneaux OSB (à copeaux orientés) bruts et recouverts de mélamine; panneaux de fibres à 
densité moyenne (MDF); panneaux de fibres à haute densité (HDF); toits autres qu'en métal; 
carreaux de sol (autres qu'en métal); lambris de bois; feutre pour bâtiments; lames de parquet; 
parquets; revêtements de sol, revêtements de sol en bois, en liège, en caoutchouc, en panneaux 
de fibres de bois ou non, en plastique ou substituts connexes; plateformes en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 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=1700476&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,730  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surna Inc., 1780 55th St., Suite A, Boulder, CO 
80301, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

SURNA
PRODUITS
Réflecteurs optiques pour le jardinage intérieur; systèmes de régulation des conditions ambiantes 
et du climat comprenant principalement des systèmes CVCA avec refroidisseurs de liquide, 
humidificateurs, ventilateurs d'extraction, appareils de traitement d'air, réflecteurs, régulateurs 
thermiques et régulateurs d'humidité, tous pour utilisation dans le jardinage intérieur; systèmes de 
régulation des conditions ambiantes comprenant principalement des systèmes CVCA pour le 
jardinage intérieur; systèmes de régulation du climat intérieur comprenant principalement des 
systèmes CVCA pour le jardinage intérieur; refroidisseurs pour le traitement de l'eau qui 
fournissent des liquides à température contrôlée pour le jardinage intérieur; évaporateurs de 
refroidissement pour le jardinage intérieur; appareils d'éclairage; systèmes CVCA pour le jardinage
intérieur; appareils de traitement d'air pour le jardinage intérieur; refroidisseurs de liquide pour le 
jardinage intérieur.

SERVICES
Services de fabrication d'équipement de jardinage intérieur et de systèmes de conditionnement de 
l'air selon la commande et les spécifications de tiers ainsi que services de consultation connexes; 
conception de jardins pour des tiers; conception de jardins intérieurs pour des tiers; services de 
consultation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 
2014, demande no: 86/270347 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 05 avril 2016 
sous le No. 4933037 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700730&extension=00


  1,703,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 241

  N  de demandeo 1,703,349  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, 915 East 32nd Street, Holland, MI 
49423, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTFLEX
PRODUITS

 Classe 11
Appareils de chauffage, de refroidissement et conditionnement d'air, nommément systèmes à débit
variable de fluide frigorigène.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 86/
457,570 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703349&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,362  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild Well Control, Inc. (A Texas Corporation), 
2202 Oil Center Court, Houston, TX 77073, 
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
WW

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703362&extension=00
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SERVICES
(a) Consultation technique dans le domaine de l'équipement de contrôle de puits; services de 
forage de puits de pétrole et de gaz, nommément forage de clapets et de robinets ainsi que 
piquage sur conduite en charge; (b) services de contrôle de puits pour les puits de pétrole et de 
gaz et les puits de stockage de pétrole et de gaz ainsi que pour la prévention des feux de pétrole et
de gaz en mer; contrôle des éruptions causées par les incendies de puits de pétrole et de gaz; 
services de conception, de modélisation et de planification de puits de pétrole et de gaz; services 
de conception de systèmes d'extincteurs automatiques déluge dans l'industrie pétrolière et gazière;
planification d'interventions de contrôle de puits de pétrole et de gaz en cas d'urgence; génie 
maritime; génie et gestion de projets d'ingénierie sur mesure dans l'industrie pétrolière et gazière; 
consultation technique dans les domaines du génie pétrolier et gazier, de la gestion de projets 
d'ingénierie, des essais et de la conception; offre de consultation technologique dans les domaines
de l'exploitation de puits de pétrole et de gaz, des services de sécurité et de prévention des 
éruptions à des fins de conception de solutions pour la prévention des éruptions de puits de pétrole
et de gaz dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que de la planification des mesures d'urgence 
pour les puits de pétrole et de gaz; (c) services de lutte contre les incendies en cas d'urgence pour 
les puits de pétrole et de gaz, les puits de stockage ou les feux en mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/295,900 
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 janvier 2015 sous le No. 
4667242 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,363  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild Well Control, Inc. (A Texas Corporation), 
2202 Oil Center Court, Houston, TX 77073, 
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

WILD WELL CONTROL
SERVICES
(a) Consultation technique dans le domaine de l'équipement de contrôle de puits; services de 
forage de puits de pétrole et de gaz, nommément forage de clapets et de robinets ainsi que 
piquage sur conduite en charge; (b) services de contrôle de puits pour les puits de pétrole et de 
gaz et les puits de stockage de pétrole et de gaz ainsi que pour la prévention des feux de pétrole et
de gaz en mer; contrôle des éruptions causées par les incendies de puits de pétrole et de gaz; 
services de conception, de modélisation et de planification de puits de pétrole et de gaz; services 
de conception de systèmes d'extincteurs automatiques déluge dans l'industrie pétrolière et gazière;
planification d'interventions de contrôle de puits de pétrole et de gaz en cas d'urgence; génie 
maritime; génie et gestion de projets d'ingénierie sur mesure dans l'industrie pétrolière et gazière; 
consultation technique dans les domaines du génie pétrolier et gazier, de la gestion de projets 
d'ingénierie, des essais et de la conception; offre de consultation technologique dans les domaines
de l'exploitation de puits de pétrole et de gaz, des services de sécurité et de prévention des 
éruptions à des fins de conception de solutions pour la prévention des éruptions de puits de pétrole
et de gaz dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que de la planification des mesures d'urgence 
pour les puits de pétrole et de gaz; (c) services de lutte contre les incendies en cas d'urgence pour 
les puits de pétrole et de gaz, les puits de stockage ou les feux en mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1987 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,720,557 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703363&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,629  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RONG QU, 4023 Perivale Road, Mississauga, 
ONTARIO L5C 3M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QING GAO

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

Description de la marque de commerce
Caractères chinois dont la translittération est, selon le requérant, QING GAO.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est GINSENG EXTRACT 
CONCENTRATE et la translittération des caractères étrangers est QING GAO.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot GINSENG et des caractères chinois dont
la traduction anglaise est GINSENG en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS
Produits de ginseng, nommément extraits de racines de ginseng, concentrés et teintures de 
ginseng pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Services de consultation en santé concernant des produits de ginseng.

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=1704629&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,001  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Pipe Services, LLC, 12375 Brown 
Avenue, Riverside, CA 92509, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

IMPERIAL PIPE
PRODUITS
Tuyaux en acier doublés de mortier de ciment; tuyaux en acier doublés et recouverts de mortier de 
ciment; tuyaux soudés en acier ordinaire; conduites d'eau récupérées; brides et raccords; 
doublures en ciment; doublures en caoutchouc, nommément doublures en caoutchouc 
monocouche stratifié, collé et vulcanisé pour protéger les tuyaux, les accessoires et les structures 
en acier ordinaire contre la corrosion et l'abrasion; revêtements à base de résine époxyde pour 
tuyaux, accessoires et structures en métal ou non; revêtements en mortier de ciment; revêtements 
époxydes pour tuyaux, accessoires et structures en métal ou non; revêtement en ruban; 
revêtements par extrusion; produits d'isolation et de gainage en polyuréthane; système de 
détection de fuites, nommément câbles coaxiaux et sondes pour surveiller les fuites de liquide 
dans les pipelines; système pour réchauffer les conduites, nommément capteurs pour surveiller la 
température dans les pipelines; feux de circulation; poteaux de télécommunication; produits 
d'éclairage pour les rues; hauts-mâts, produits d'éclairage de zones et produits d'éclairage de 
terrains sportifs; poteaux pour enseigne et mâts de drapeau; boulons d'ancrage, couvercles de 
visite et capuchons de poteau sur mesure.

SERVICES
Offre de services de génie, de fabrication et de traitement de pipelines en acier, de doublures de 
ciment ainsi que de revêtements pour les pipelines, pour une utilisation municipale et pour d'autres 
usages en industrie lourde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 
2014, demande no: 86/466,310 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 15 mars 2016 
sous le No. 4916890 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705001&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,002  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Pipe Services, LLC, 12375 Brown 
Avenue, Riverside, CA 92509, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPERIAL PIPE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Une couronne
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Tuyaux en acier doublés de mortier de ciment; tuyaux en acier doublés et recouverts de mortier de 
ciment; tuyaux soudés en acier ordinaire; conduites d'eau récupérées; brides et raccords; 
doublures en ciment; doublures en caoutchouc, nommément doublures en caoutchouc 
monocouche stratifié, collé et vulcanisé pour protéger les tuyaux, les accessoires et les structures 
en acier ordinaire contre la corrosion et l'abrasion; revêtements à base de résine époxyde pour 
tuyaux, accessoires et structures en métal ou non; revêtements en mortier de ciment; revêtements 
époxydes pour tuyaux, accessoires et structures en métal ou non; revêtement en ruban; 
revêtements par extrusion; produits d'isolation et de gainage en polyuréthane; système de 
détection de fuites, nommément câbles coaxiaux et sondes pour surveiller les fuites de liquide 
dans les pipelines; système pour réchauffer les conduites, nommément capteurs pour surveiller la 
température dans les pipelines; feux de circulation; poteaux de télécommunication; produits 
d'éclairage pour les rues; hauts-mâts, produits d'éclairage de zones et produits d'éclairage de 
terrains sportifs; poteaux pour enseigne et mâts de drapeau; boulons d'ancrage, couvercles de 
visite et capuchons de poteau sur mesure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705002&extension=00
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SERVICES
Offre de services de génie, de fabrication et de traitement de pipelines en acier, de doublures de 
ciment ainsi que de revêtements pour les pipelines, pour une utilisation municipale et pour d'autres 
usages en industrie lourde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 
2014, demande no: 86/466,311 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 15 mars 2016 
sous le No. 4916891 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,234  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta T Corporation, 2348 Innovation Drive, 
Lexington, KY 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSEME
PRODUITS
Ventilateurs électriques; commandes de ventilateurs électriques comme élément de ventilateurs 
électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,861,236 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705234&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,468  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BEST WATER CORP., Clarke Law Office, 
36 Quidi Vidi Road, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 1C1

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, CABOT
PLACE, 100 NEW GOWER STREET, P.O. 
BOX 5038, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

H2 EARTH
PRODUITS
(1) Eau, nommément eau potable, eaux minérales et gazeuses, eaux pétillantes, minérales et 
gazéifiées ainsi qu'eau vitaminée.

(2) Eau emballée, nommément eau potable dans des contenants à boissons en carton.

(3) Boissons, nommément eau potable, eaux aromatisées.

SERVICES
Conception et emballage d'eau et de boissons à base d'eau dans des contenants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705468&extension=00


  1,705,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 251

  N  de demandeo 1,705,470  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BEST WATER CORP., Clarke Law Office, 
36 Quidi Vidi Road, PO Box A1A1C1, St. John's
, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 
1C1

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, CABOT
PLACE, 100 NEW GOWER STREET, P.O. 
BOX 5038, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

PLANET CONSCIOUS NATURAL SPRING WATER
PRODUITS
(1) Eau, nommément eau potable, eaux minérales et gazeuses, eaux pétillantes, minérales et 
gazéifiées ainsi qu'eau vitaminée.

(2) Eau emballée, nommément eau potable dans des contenants à boissons en carton.

(3) Boissons, nommément eau potable, eaux aromatisées.

SERVICES
Conception et emballage d'eau et de boissons à base d'eau dans des contenants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705470&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,525  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BEST WATER CORP., Clarke Law Office, 
36 Quidi Vidi Road, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 1C1

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, CABOT
PLACE, 100 NEW GOWER STREET, P.O. 
BOX 5038, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H2 EARTH H2O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
(1) Eau, nommément eau potable, eaux minérales et gazeuses, eaux pétillantes, minérales et 
gazéifiées ainsi qu'eau vitaminée.

(2) Eau emballée, nommément eau potable dans des contenants à boissons en carton.

(3) Boissons, nommément eau potable, eaux aromatisées.

SERVICES
Conception et emballage d'eau et de boissons à base d'eau dans des contenants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705525&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,705,595  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutanea Life Sciences, Inc., 1500 Liberty Ridge
, Suite 3000, Wayne, PA 19087, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMAPEX
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour les maladies de la peau, des muqueuses et de l'hypoderme.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche et de développement pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Conseils dans le domaine pharmaceutique.

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=1705595&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,596  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutanea Life Sciences, Inc., 1500 Liberty Ridge
, Suite 3000, Wayne, PA 19087, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUTANEA
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour les maladies de la peau, des muqueuses et de l'hypoderme.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche et de développement pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Conseils dans le domaine pharmaceutique.

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=1705596&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,597  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutanea Life Sciences, Inc., 1500 Liberty Ridge
, Suite 3000, Wayne, PA 19087, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMARC
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour les maladies de la peau, des muqueuses et de l'hypoderme.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche et de développement pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Conseils dans le domaine pharmaceutique.

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=1705597&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,006  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITEL, Société par actions simplifiée, 2 rue 
Troyon, 92316 Sevres Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Comètes, étoiles avec queue
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- 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
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est jaune à
l'extérieur et blanc à l'intérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706006&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils pour le traitement de l'information nommément périphériques d'ordinateurs 
nommément caméras web, claviers d'ordinateurs, souris, imprimantes, scanners, haut-parleurs, 
CD-ROMS vierges, DVD ROMS vierges, clés USB, disques durs, cartes interface informatiques; 
appareils téléphoniques, télématiques et informatiques nommément téléphones, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs, tablettes électroniques; appareils de raccordement 
et d'adaptation pour installations de communication comportant des connecteurs pour circuits 
électroniques et circuits imprimés, connecteurs de câbles audio/vidéo, connecteurs électroniques 
pour enregistreurs vidéo, connecteurs de câbles transmission hautes fréquences et basses 
fréquences (simple, paire ou coaxial); appareils et instruments électriques et électroniques pour la 
protection des installations et réseaux multilignes, de terminaux télématiques et téléphoniques, 
nommément pour la protection contre les surtensions, parasites et contre la foudre; raccordements 
électriques, raccords de lignes électriques, relais électriques; conduites d'électricité nommément 
canalisations pour câbles électriques; transformateurs électriques pour réseau à basse tension; 
composants électriques et électroniques nommément parafoudres et éclateurs à gaz

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage nommément lampes électriques, lampes à gaz; appareils d'éclairage 
public et privé à LED nommément lampadaires, phares de véhicules moteurs et projecteurs de 
surveillance à LED

(3) Appareils d'éclairage nommément lampes électriques, lampes à gaz; appareils d'éclairage 
public et privé à LED nommément lampadaires, phares de véhicules moteurs et projecteurs de 
surveillance à LED

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
novembre 2014 sous le No. 012745014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,706,308  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fogo de Chão (Holdings) Inc., 14881 Quorum 
Drive, Suite 750, Dallas, Texas, 75254, 
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

FOGO GRILL
SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86304695 
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=1706308&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,930  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tryon Solutions, Inc., 708 Saint Mary's Street, 
Raleigh, NC 27605, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JEAN-PHILIPPE MIKUS
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

A Better Experience
SERVICES

Classe 35
Services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la distribution de produits, aux 
services de gestion des opérations, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne logistique 
ainsi qu'aux systèmes de production et aux solutions de distribution; services de gestion de la 
chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,860,996 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=1706930&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,107  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Aussie X Inc., 229 Niagara St., Toronto, 
ONTARIO M6J 2L5

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

MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE X
PRODUITS
Affiches, brochures et dépliants portant sur les activités liées à la santé et au bon état de santé 
pour enfants et jeunes adultes; équipement de sport, nommément battes et balles à cricket, ballons
de football, ballons de netball, ensembles de filets de netball, anneaux de netball, uniformes de 
football, de cricket et de netball, protections, casques, tés de botté d'envoi; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, vêtements d'entraînement, vêtements de 
sport, gants de sport, vestes, jerseys, pantalons, chemises, shorts, chaussettes, chandails de sport
, pulls d'entraînement, ensembles molletonnés, ensembles d'entraînement, serre-poignets, tuques, 
mitaines, foulards; chapeaux, nommément tuques, casquettes de baseball, bandeaux, fichus, 
foulards carrés; lunettes de soleil; sacs, nommément sacs de sport, sacoches de vélo, sacs à dos, 
sacs fourre-tout, sacs polochons, fourre-tout, sacs à cordon coulissant; articles promotionnels, 
nommément stylos et crayons, chaînes porte-clés, médaillons, épinglettes de fantaisie, montres, 
bracelets, breloques, bagues, chaînes porte-clés, sous-verres, figurines (figurines à tête branlante),
plaques, autocollants pour pare-chocs, ballons, banderoles, drapeaux, aimants de fantaisie, 
plaques pour porte-clés, tirettes de fermeture à glissière, étiquettes à bagages, bracelets de montre
, tasses en plastique, sous-verres, grandes tasses en céramique, bouteilles d'eau, glacières à 
boissons portatives et chemises de présentation.

SERVICES
Organisation et mise en oeuvre de programmes sportifs et coordination de programmes 
d'encadrement, ayant tous lieu dans des écoles; services éducatifs, nommément offre de 
programmes, de classes, de cours, d'enseignement, de conférences, d'ateliers, de séminaires et 
d'évènements de formation dans le domaine des activités liées à la santé et au bon état de santé 
pour enfants et jeunes adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707107&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,108  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Aussie X Inc., 229 Niagara St., Toronto, 
ONTARIO M6J 2L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUSSIE X

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix grecque ou de Saint-André

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707108&extension=00
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PRODUITS
Affiches, brochures et dépliants portant sur les activités liées à la santé et au bon état de santé 
pour enfants et jeunes adultes; équipement de sport, nommément battes et balles à cricket, ballons
de football, ballons de netball, ensembles de filets de netball, anneaux de netball, uniformes de 
football, de cricket et de netball, protections, casques, tés de botté d'envoi; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, vêtements d'entraînement, vêtements de 
sport, gants de sport, vestes, jerseys, pantalons, chemises, shorts, chaussettes, chandails de sport
, pulls d'entraînement, ensembles molletonnés, ensembles d'entraînement, serre-poignets, tuques, 
mitaines, foulards; chapeaux, nommément tuques, casquettes de baseball, bandeaux, fichus, 
foulards carrés; lunettes de soleil; sacs, nommément sacs de sport, sacoches de vélo, sacs à dos, 
sacs fourre-tout, sacs polochons, fourre-tout, sacs à cordon coulissant; articles promotionnels, 
nommément stylos et crayons, chaînes porte-clés, médaillons, épinglettes de fantaisie, montres, 
bracelets, breloques, bagues, chaînes porte-clés, sous-verres, figurines (figurines à tête branlante),
plaques, autocollants pour pare-chocs, ballons, banderoles, drapeaux, aimants de fantaisie, 
plaques pour porte-clés, tirettes de fermeture à glissière, étiquettes à bagages, bracelets de montre
, tasses en plastique, sous-verres, grandes tasses en céramique, bouteilles d'eau, glacières à 
boissons portatives et chemises de présentation.

SERVICES
Organisation et mise en oeuvre de programmes sportifs et coordination de programmes 
d'encadrement, ayant tous lieu dans des écoles; services éducatifs, nommément offre de 
programmes, de classes, de cours, d'enseignement, de conférences, d'ateliers, de séminaires et 
d'évènements de formation dans le domaine des activités liées à la santé et au bon état de santé 
pour enfants et jeunes adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,707,255  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joy S.A., Inc., Calle Commercial, KM-87 
Highway # 2, Hatillo 00659, PUERTO RICO

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

JOY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne des postes à l'emploi et à l'enregistrement de la 
marque a été déposé.

PRODUITS
Pièces brodées décoratives.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 1980 sous le No. 1132762 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=1707255&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,636  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ELECTRONICS INC., 201 E. 
Sandpointe Avenue 8th Floor, Santa Ana, CA 
92707, 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

CONTROL PLUS
PRODUITS

 Classe 09
Composant de dispositifs audio-vidéo et de boîtiers décodeurs de divertissement, à savoir logiciel 
intégré qui permet la programmation automatisée à distance; composant de télécommandes 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, à savoir logiciel intégré qui permet la 
programmation automatisée à distance; logiciel d'application pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques portatifs qui permet aux utilisateurs de commander à distance des appareils 
électroniques de divertissement à domicile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86/
351,334 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 
sous le No. 4,909,558 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=1707636&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,679  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFORMA, INC., 8800 E. Pleasant Valley 
Road, Cleveland, OH 44131, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL GRAPHIC NETWORKS

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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le gris et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle bleu, contenant le mot GLOBAL en lettres blanches et, à l'extérieur du cercle, le mot 
GRAPHICS en lettres bleues, avec le mot NETWORK en lettres bleues placé sous le mot 
GRAPHICS. Une ligne grise passe sous le mot NETWORK et dans le cercle bleu, et bifurque vers 
le haut jusque sous la lettre O du mot GLOBAL. L'arrière-plan blanc n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707679&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers et services de franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises spécialisées dans la vente et la 
distribution de formulaires commerciaux, de produits promotionnels, à savoir de stylos, de crayons,
de tee-shirts et de grandes tasses à café ainsi que dans l'impression commerciale; services 
d'impression personnalisés pour la création de documents et de formulaires pour des tiers; 
impression de noms et de logos d'entreprise sur des articles fabriqués par des tiers pour utilisation 
par les entreprises en tant qu'articles promotionnels.

(2) Services de publicité et services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'entreprises spécialisées dans la vente et la distribution de formulaires 
commerciaux, de produits promotionnels et d'imprimés commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le No. 4,856,166 en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,708,139  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond 
Street, Worcester, MA 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIGHTCUT C

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Scies, armatures de scies, tronçonneuses
- 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
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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
Meules électriques; meules manuelles pour machines à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/477493
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 
4777190 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708139&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,202  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beyond Clouds Ltd., 114 - 115 Tottenham Court
Road, Milford Place, W1T5AH, London, 
UNITED KINGDOM

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
THINGS ON EARTH

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
(1) Bagages en cuir; malles en cuir; sacs en cuir; sacs à dos; portefeuilles; ceintures.

(2) Vêtements d'extérieur, nommément vestes et imperméables; vestes; blazers; robes; tee-shirts; 
chemises tissées; pulls d'entraînement; pantalons; jupes; vestes en denim et jeans; vestes de cuir; 
pantalons de cuir; chaussures en cuir; sous-vêtements; casquettes; chapeaux; petits bonnets; 
chaussettes; chaussures; espadrilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708202&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 juin 2014, demande no: 013013751 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 
15 décembre 2014 sous le No. 013013751 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 1,708,531  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A., A COMPANY ORGANIZED 
UNDER THE LAWS OF ITALY, Piazzale Pietro 
Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERRERO ROCHER THE GOLDEN EXPERIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Pralines, fondants ou autres bonbons emballés en papillote
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708531&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte 
FERRERO ROCHER et THE GOLDEN EXPERIENCE sont bruns et se trouvent à l'intérieur d'un 
ovale. Le texte FERRERO ROCHER est souligné en or. L'arrière-plan ainsi que les pralines et 
l'assiette sont or.

PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément gaufrettes fourrées, enrobées ainsi que fourrées et 
enrobées, pralines, confiseries au chocolat et confiseries à base de cacao, bonbons.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 septembre 
2015 sous le No. 0001648324 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,709,870  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUNGAY INTERNATIONAL INC., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 
2K7

MARQUE DE COMMERCE

Be the Bank
PRODUITS

 Classe 09
(1) Contenu audio et vidéo préenregistré, nommément DVD d'enregistrements de films, CD 
d'enregistrements de musique; bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(3) Stylos, livres et autres imprimés, nommément livrets, magazines, articles spécialisés, bulletins 
d'information et périodiques.

 Classe 21
(2) Tasses.

 Classe 25
(4) Vestes, chemises de golf, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux;
publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; publipostage 
des produits et des services de tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et
des services de tiers.

Classe 41
(2) Enseignement dans les domaines du prêt et du placement dans des instruments de crédit, 
nommément des prêts garantis par des biens immobiliers; organisation et tenue de conférences 
dans les domaines du prêt et du placement dans des instruments de crédit; organisation et tenue 
de conférences sur la finance; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur 
l'actualité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709870&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 avril 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,710,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 275

  N  de demandeo 1,710,157  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SCOTT PETRIE, 37 Indian Road, Toronto, 
ONTARIO M6R 2V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEC DECK EXPERIENCE TECHNOLOGY AT A HIGHER LEVEL.

PRODUITS
Supports portatifs et pliants pour l'amélioration de l'ergonomie et de la dissipation de la chaleur, 
pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710157&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,178  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE OCEAN TRADEMARKS NV, 
Chuchubiweg 17, Curacao, NETHERLANDS 
ANTILLES

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

MARQUE DE COMMERCE

ELS FOR AUTISM FOUNDATION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711178&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements audiovisuels préenregistrés, à savoir CD, DVD, CD-ROM, disques laser, 
cassettes, enregistrements de webinaires et enregistrements en ligne, enregistrements de fichiers 
MP3 et de fichiers MP4 compatibles, enregistrements numériques audio et vocaux destinés à être 
lus par des systèmes d'exploitation de téléphones intelligents et des applications pour ordinateurs 
tablettes compatibles pour l'enseignement de sports, nommément du golf, du soccer, du tennis, du 
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage ainsi que de l'ergothérapie, 
de la physiothérapie et de l'orthophonie; jeux informatiques; enregistrements audio et vidéo, à 
savoir microsillons, CD, DVD, CD-ROM, disques laser et cassettes portant sur des sujets dans le 
domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du baseball, du football
, de la natation, du ski, du patinage et offrant de l'enseignement et de la formation relativement à la
physiothérapie, à l'ergothérapie et à l'orthophonie; films et téléfilms impressionnés; logiciels 
d'enseignement et de formation dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du 
tennis, du basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, de l'éducation et 
dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; équipement 
électronique, nommément serveurs, disques durs portatifs, disques durs externes, disques SSD (
disques durs électroniques), ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs pour l'enregistrement, le 
stockage, la transmission, la diffusion de musique, d'images fixes et de photos, de messages 
vocaux et de messages texte au moyen d'une base de données sur Internet; disques vidéo et 
disques vidéonumériques contenant des films enregistrés, des films et des images fixes dans les 
domaines du sport, de l'éducation et de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines du sport, de l'éducation et de la 
physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; enregistrements vidéo téléchargeables 
portant sur le sport, nommément le golf, le soccer, le tennis, le basketball, le baseball, le football, la
natation, le ski, le patinage, l'éducation et offrant de l'enseignement relativement à la 
physiothérapie, à l'ergothérapie et à l'orthophonie; enregistrements audiovisuels téléchargeables 
portant sur le sport, l'éducation ainsi que la physiothérapie, l'ergothérapie et l'orthophonie; 
applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour accéder à des cours sur le sport 
ainsi que pour accéder à de l'enseignement et à de l'information relativement à la physiothérapie, à
l'ergothérapie et à l'orthophonie.

 Classe 28
(2) Gants de golf, sacs de golf, balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf, protège-bâtons 
de golf, housses à sac de golf, étiquettes à sac de golf; couvre-bâtons de golf; ballons de soccer; 
balles de tennis; ballons de basketball; balles de baseball; ballons de football; jeux de plateau, jeux
de construction, jeux informatiques, jeux de cartes, jeux vidéo informatiques, jeux éducatifs pour 
enfants, jeux de table, jeux de vocabulaire; jouets pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets éducatifs, jouets électroniques éducatifs, jouets rembourrés.
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SERVICES

Classe 41
(1) Éducation et cours dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du 
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage et de l'éducation ainsi que 
cours dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; cours de 
formation dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du 
baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans 
les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; offre, organisation et 
administration d'activités sportives et culturelles, à savoir de concours, de spectacles et de 
performances dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, 
du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que 
dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; services de coaching
, de conseil et de mentorat dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours 
ainsi que dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques dans le domaine du
sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du baseball, du football, de la 
natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans les domaines de la 
physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; expositions à des fins culturelles, éducatives 
et sportives dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du 
baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans 
les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; production de films, 
d'émissions de radio et de télévision; publication de livres, de magazines et de journaux.

Classe 44
(2) Services de massage thérapeutique; orthophonie; physiothérapie; thérapie corporelle; 
ergothérapie; counseling psychologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,179  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE OCEAN TRADEMARKS NV, 
Chuchubiweg 17, Curacao, NETHERLANDS 
ANTILLES

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

MARQUE DE COMMERCE

ELS FOR AUTISM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711179&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements audiovisuels préenregistrés, à savoir CD, DVD, CD-ROM, disques laser, 
cassettes, enregistrements de webinaires et enregistrements en ligne, enregistrements de fichiers 
MP3 et de fichiers MP4 compatibles, enregistrements numériques audio et vocaux destinés à être 
lus par des systèmes d'exploitation de téléphones intelligents et des applications pour ordinateurs 
tablettes compatibles pour l'enseignement de sports, nommément du golf, du soccer, du tennis, du 
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage ainsi que de l'ergothérapie, 
de la physiothérapie et de l'orthophonie; jeux informatiques; enregistrements audio et vidéo, à 
savoir microsillons, CD, DVD, CD-ROM, disques laser et cassettes portant sur des sujets dans le 
domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du baseball, du football
, de la natation, du ski, du patinage et offrant de l'enseignement et de la formation relativement à la
physiothérapie, à l'ergothérapie et à l'orthophonie; films et téléfilms impressionnés; logiciels 
d'enseignement et de formation dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du 
tennis, du basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, de l'éducation et 
dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; équipement 
électronique, nommément serveurs, disques durs portatifs, disques durs externes, disques SSD (
disques durs électroniques), ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs pour l'enregistrement, le 
stockage, la transmission, la diffusion de musique, d'images fixes et de photos, de messages 
vocaux et de messages texte au moyen d'une base de données sur Internet; disques vidéo et 
disques vidéonumériques contenant des films enregistrés, des films et des images fixes dans les 
domaines du sport, de l'éducation et de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines du sport, de l'éducation et de la 
physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; enregistrements vidéo téléchargeables 
portant sur le sport, nommément le golf, le soccer, le tennis, le basketball, le baseball, le football, la
natation, le ski, le patinage, l'éducation et offrant de l'enseignement relativement à la 
physiothérapie, à l'ergothérapie et à l'orthophonie; enregistrements audiovisuels téléchargeables 
portant sur le sport, l'éducation ainsi que la physiothérapie, l'ergothérapie et l'orthophonie; 
applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour accéder à des cours sur le sport 
ainsi que pour accéder à de l'enseignement et à de l'information relativement à la physiothérapie, à
l'ergothérapie et à l'orthophonie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, chandails de sport, shorts, gilets, 
ensembles d'entraînement; chaussures de golf; chapeaux; casquettes; ceintures.

 Classe 28
(3) Gants de golf, sacs de golf, balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf, protège-bâtons 
de golf, housses à sac de golf, étiquettes à sac de golf; couvre-bâtons de golf; ballons de soccer; 
balles de tennis; ballons de basketball; balles de baseball; ballons de football; jeux de plateau, jeux
de construction, jeux informatiques, jeux de cartes, jeux vidéo informatiques, jeux éducatifs pour 
enfants, jeux de table, jeux de vocabulaire; jouets pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets éducatifs, jouets électroniques éducatifs, jouets rembourrés.
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de logiciels et de jeux vidéo, d'enregistrements 
musicaux, de vidéos et d'enregistrements cinématographiques, de films, de publications 
électroniques téléchargeables, d'articles de sport, de jeux, de jouets, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et de publications imprimées dans les domaines du sport, de 
l'éducation ainsi que dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie.

Classe 41
(2) Éducation et cours dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du 
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage et de l'éducation ainsi que 
cours dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; cours de 
formation dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du 
baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans 
les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; offre, organisation et 
administration d'activités sportives et culturelles, à savoir de concours, de spectacles et de 
performances dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, 
du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que 
dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; services de coaching
, de conseil et de mentorat dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours 
ainsi que dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques dans le domaine du
sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du baseball, du football, de la 
natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans les domaines de la 
physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; expositions à des fins culturelles, éducatives 
et sportives dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du 
baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans 
les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; production de films, 
d'émissions de radio et de télévision; publication de livres, de magazines et de journaux.

Classe 44
(3) Services de massage thérapeutique; orthophonie; physiothérapie; thérapie corporelle; 
ergothérapie; counseling psychologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,298  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
makwa farms incorporated, 10818 rathfon rd, 
port colborne, ONTARIO L3K 5V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HONEY BEE STORE

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres 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.
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
brunes, et le dessin d'abeille est brun avec des rayures jaunes et un dessin de nid d'abeilles jaune 
à gauche. .

PRODUITS
Miel, sirop d'érable, thé, cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711298&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,711,753  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANUTRA INTERNATIONAL TRADING LTD., 
6300 Skaha Cres, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 2R2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

BRONX HEALTH
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, compléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711753&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,762  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPINESTARS RESEARCH SRL, Via De 
Gasperi, 54, 31010 Coste di Maser (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A STELLA

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- 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
Vêtements techniques pour hommes et femmes, nommément vêtements sport et vêtements de 
sport, tous spécialement conçus et fabriqués pour la moto et les sports motorisés, vêtements de 
protection pour motocyclistes, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller pour 
motocyclistes et automobilistes; couvre-chefs de sport, nommément casquettes, chapeaux, 
casques; casques pour motocyclistes et casques pour sports motorisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 23 juillet 2014, demande no: TV2014C000490 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 07 juillet 2015 sous le No. 0001642119 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=1711762&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,777  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nodor International Limited, South Road, 
Bridgend Industrial Estate, Bridgend, Mid 
Glamorgan, CF31 3PT, Wales, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED DRAGON
PRODUITS
(1) Jeux de fléchettes informatiques téléchargeables, vêtements tout-aller pour fléchettes, 
vêtements de sport pour fléchettes, uniformes pour fléchettes, cibles pour le jeu et le sport de 
fléchettes, fléchettes, cibles à fléchettes, tableaux de pointage et cartes de pointage pour le jeu et 
le sport de fléchettes, tapis de fléchettes, armoires à cible et à fléchettes, aiguisoirs de pointes de 
fléchette, étuis à fléchettes et boîtiers à fléchettes, empennes de fléchette, corps de fléchette, fûts 
de fléchette, tiges de fléchette, pointes de fléchette, protecteurs de pointes de fléchette, marqueurs
de pas de tir de fléchette, résine pour fléchettes, cire pour fléchettes, recouvrements pour cibles à 
fléchettes, ensembles de jeu de fléchettes, jeux de fléchettes, tableaux de pointage électroniques, 
supports pour accrocher une cible à fléchettes, pointes de rechange, protecteurs de mur pour cible 
à fléchettes, recouvrements pour cibles à fléchettes; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(2) Jeux de fléchettes informatiques téléchargeables, vêtements tout-aller pour fléchettes, 
vêtements de sport pour fléchettes, uniformes pour fléchettes, cibles pour le jeu et le sport de 
fléchettes, fléchettes, cibles à fléchettes, tableaux de pointage et cartes de pointage pour le jeu et 
le sport de fléchettes, tapis de fléchettes, armoires à cible et à fléchettes, aiguisoirs de pointes de 
fléchette, étuis à fléchettes et boîtiers à fléchettes, empennes de fléchette, corps de fléchette, fûts 
de fléchette, tiges de fléchette, pointes de fléchette, protecteurs de pointes de fléchette, marqueurs
de pas de tir de fléchette, résine pour fléchettes, cire pour fléchettes, recouvrements pour cibles à 
fléchettes, ensembles de jeu de fléchettes, jeux de fléchettes, tableaux de pointage électroniques, 
supports pour accrocher une cible à fléchettes, pointes de rechange, protecteurs de mur pour cible 
à fléchettes, recouvrements pour cibles à fléchettes; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits (1). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
décembre 2005 sous le No. 3,985,603 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=1711777&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,898  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIXPARTNERS, LLP, 2000 Town Center, 
Suite 2400, Southfield, MI 48075, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIXPARNTERS
SERVICES
Gestion des affaires; vérification d'entreprises; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises
; consultation auprès des entreprises, nommément services de consultation en organisation et en 
gestion d'entreprise, consultation en logiciels et services de conseil financier; gestion des 
technologies de renseignements commerciaux, nommément services de gestion de l'information 
dans le domaine des technologies pour entreprises; consultation en organisation des entreprises, y
compris concernant les procédures de faillite et de réorganisation; supervision de la gestion des 
affaires; services de consultation en redressement d'entreprise; analyse et consultation financières;
recherche financière; prévisions financières; services d'évaluation d'entreprise; services de 
consultation en matière de litiges; consultation en matière de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le No. 2,764,460 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=1711898&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,055  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CISALPINO S.P.A., VIA MARTIRI DELLE 
FOIBE 11 - 12038 SAVIGLIANO (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASEIFICIO REALE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Maisons, gratte-ciel
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Caseificio Reale » sont bleus. Les lignes du bâtiment au-dessus des mots sont ocre et le reste du 
dessin est blanc. .

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CASEIFICIO REALE est ROYAL CHEESE FACTORY
.

PRODUITS
Produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément succédanés de beurre, substituts 
de fromage; fromage; beurre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712055&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,063  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERLA DI SEPERTINO EUGENIA & C. S.N.C.,
VIA MARTIRI DELLE FOIBE 11 - 12038 
SAVIGLIANO (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERLA BONTÀ D'ITALIA

Description de l’image (Vienne)
- Flaques d'eau
- Gouttes
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Rubans, noeuds
- 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
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712063&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un cercle bleu au contour jaune et contenant le mot « Perla » en blanc. 
Sous le mot « Perla » se trouve le dessin d'un ruban dont la partie supérieure est verte, le milieu 
est blanc et la partie inférieure est rouge. Sous le dessin de ruban se trouvent les mots BONTÀ 
D'ITALIA en blanc.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PERLA BONTÀ D'ITALIA est PEARL GOODNESS 
OF ITALY.

PRODUITS
Produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément succédanés de beurre, 
succédanés de fromage; fromage; beurre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,712,219  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1% OF ALL PHILOSOPHY PRODUCT SALES SUPPORTS COMMUNITY-BASED MENTAL 
HEALTH EFFORTS. HOPE &amp; GRACE INITIATIVE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour permettre aux organismes de santé 
communautaires de favoriser l'autonomisation, la santé mentale et le bien-être des femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712219&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,524  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZAVIRA TRADING INC., 127 GOLDEN AVE, 
MARKHAM, ONTARIO L3S 3W9

MARQUE DE COMMERCE

VANZARA
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément vêtements tout-aller, vêtements de nuit, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'exercice, chemises, pantalons, robes, jupes, vestes, manteaux et foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712524&extension=00


  1,712,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 293

  N  de demandeo 1,712,569  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & G PARTNERS, LLP (a Wisconsin limited 
liability partnership with partners Mark Miller, 
Goldi Miller and Myra Mouloudji), 306 NORTH 
MILWAUKEE STREET, MILWAUKEE, WI 
53202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

STYLE.LAB BY FASHION ANGELS
PRODUITS
Étuis pour téléphones cellulaires; écouteurs boutons; lunettes; casques d'écoute; lunettes de soleil;
perles pour la confection de bijoux; bracelets; breloques; boucles d'oreilles; nécessaires de 
fabrication de bijoux; colliers; bagues; montres; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
reliures; journaux vierges; couvre-livres; signets; calendriers; livres d'activités pour enfants; 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; livres à colorier; crayons à dessiner; enveloppes; 
gommes à effacer; chemises de classement; marqueurs; carnets; cartes de correspondance; 
blocs-notes; nécessaires de peinture pour enfants; banderoles en papier; serviettes de table en 
papier; sacs surprises en papier; décorations de fête en papier; étuis à crayons; albums photos; 
tampons en caoutchouc; tampons encreurs; articles de papeterie, nommément papier à lettres; 
albums pour autocollants; autocollants; tatouages temporaires; matériel d'écriture; sacs à dos; sacs
polochons; sacs banane; sacs à main; sacoches de messager; porte-monnaie; fourre-tout; oreillers
; boîtes-repas; sacs-repas en film plastique ou en tissu; porte-boissons portatifs; serviettes; 
banderoles en tissu; ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et 
articles chaussants pour enfants; gants; bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; pantalons-collants; mitaines; foulards; chemises; chaussettes; accessoires 
vestimentaires, nommément breloques à fixer à des tirettes de fermeture à glissière et boutons; 
vêtements de poupée; poupées; ensembles d'artisanat pour la création de décorations murales; 
ensembles d'artisanat pour la broderie; ensembles d'artisanat pour le macramé; ensembles 
d'artisanat pour le tissage; poupées en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1712569&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,570  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celex Laboratories Inc., #115 - 21600 
Westminster Highway, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELEX LABORATORIES INC. FUTURE TO BETTER HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Laboratories Inc. » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 05
Produits de santé naturels et suppléments alimentaires, nommément Ginkgo biloba, chardon-Marie
, huile d'onagre, sulfate de glucosamine, acide linoléique conjugué, acide alpha-lipoïque, açai, 
trans-resvératrol, acidophile, extrait de thé vert, extrait de pépins de raisin, extrait de curcuma, 
gelée royale et vitamines emballés en capsules, en comprimés et en capsules molles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712570&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente en gros de produits de santé naturels et de suppléments alimentaires 
emballés, nommément de Ginkgo biloba, de chardon-Marie, d'huile d'onagre, de sulfate de 
glucosamine, d'acide linoléique conjugué, d'acide alpha-lipoïque, d'açai, de trans-resvératrol, 
d'acidophile, d'extrait de thé vert, d'extrait de pépins de raisin, d'extrait de curcuma, de gelée royale
et de vitamines en capsules, en comprimés et en capsules molles.

Classe 40
(2) Fabrication de produits de santé naturels et de suppléments alimentaires emballés, 
nommément de Ginkgo biloba, de chardon-Marie, de huile d'onagre, de sulfate de glucosamine, 
d'acide linoléique conjugué, d'acide alpha-lipoïque, d'açai, de trans-resvératrol, d'acidophile, 
d'extrait de thé vert, d'extrait de pépins de raisin, d'extrait de curcuma, de gelée royale et de 
vitamines en capsules, en comprimés et en capsules molles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.



  1,712,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 296

  N  de demandeo 1,712,615  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

Indexes
POWERBLADE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Rasoirs électriques; rasoirs; rasoirs et tondeuses à barbe à batterie; tondeuses à cheveux et à 
barbe; tondeuses pour les poils de nez et d'oreilles; 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: 1293978 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712615&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,299  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C-B Beverage Corporation, a Minnesota 
corporation, 1523 Alum Creek Drive, Columbus,
OH 43209, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCK 'N BULL

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bagues et alliances
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS

 Classe 32
Bière au gingembre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713299&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 4,891,168 en liaison avec les produits



  1,713,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 299

  N  de demandeo 1,713,344  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), 
Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur 
City Centre, 50088 Kuala Lumpur, MALAYSIA

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
FLUID TECHNOLOGY SOLUTIONS O

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Un triangle
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713344&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour les industries pétrolière, agricole, horticole et forestière; substances 
chimiques, matières chimiques, produits chimiques et éléments naturels, tous utilisés pour le 
décalaminage des moteurs; additifs à carburant pour moteurs; huiles hydrauliques; liquides de 
transmission; liquides de batterie d'automobile; liquides de frein; fluides caloporteurs à usage 
industriel; liquides pour le travail des métaux; fluides silicones pour protéger les perceuses; fluides 
de forage; liquides de frein et d'embrayage; liquides pour machines d'usinage par étincelage, 
nommément fluides à base d'hydrocarbures; liquides pour amortisseurs pour la machinerie 
industrielle et les automobiles; huiles et graisses antirouille; liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicules; lubrifiants et graisses antigrippants; dégraissant à moteur; liquides de 
dégivrage pour pare-brise; décarboniseurs, nommément produits chimiques utilisés pour le 
décalaminage de moteurs; agents de surface pour la fabrication de détergents synthétiques; 
agents défloculants pour le pétrole et le pétrole brut; dispersants de pétrole; produits chimiques 
pour la séparation des huiles.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, à savoir huiles et graisses pour automobiles; 
carburants; pétrole; produits pétroliers; huiles à moteur; huiles à engrenages; huiles à palier; huiles 
à turbine; huiles à compresseur; huiles d'isolation électrique; huiles de démoulage; huiles de coupe
; huiles minérales; huiles lubrifiantes, à savoir huiles hydrauliques; graphite utilisé comme lubrifiant;
graisse pour engrenages nus; lubrifiants pour engrenages nus; lubrifiants pour perceuses; 
lubrifiants pour compresseurs; lubrifiants pour cylindres; graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes; 
huiles de base.

SERVICES

Classe 42
Développement et production de produits lubrifiants ainsi que de liquides à moteur et de liquides à 
machine; analyses de produits lubrifiants ainsi que de liquides à moteur et de liquides à machine; 
recherche relative à des produits lubrifiants ainsi qu'à des liquides à moteur et à des liquides à 
machine; services de consultation dans les domaines des produits lubrifiants ainsi que des liquides
à moteur et des liquides à machine; services de consultation dans le domaine de l'offre de 
solutions pour améliorer le rendement des moteurs.

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



  1,713,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 301

  N  de demandeo 1,713,364  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Imre Kelemen, 265 Sackville St, Winnipeg, 
MANITOBA R3J 1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Breakations
SERVICES
Consultation dans le domaine des voyages et des excursions; services d'agence de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713364&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,629  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ajitpal Mahal, 27 Godliman Road, Brampton, 
ONTARIO L6X 5G3

MARQUE DE COMMERCE

The A Team
SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713629&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,664  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wobbleworks, Inc., a legal entity, 1209 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#WHATWILLYOUCREATE?
PRODUITS

 Classe 07
(1) Imprimantes tridimensionnelles, nommément appareils électriques d'extrusion de plastique pour
créer des objets par la fusion, le refroidissement, la solidification et l'extrusion de plastique.

 Classe 17
(2) Plastique pour l'impression tridimensionnelle, nommément plastique sous forme de 
thermoplastiques mi-ouvrés pour la fabrication ultérieure au moyen d'imprimantes 
tridimensionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2014 en liaison avec les produits (
1); 31 mars 2014 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/503,883 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4,920,678 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713664&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,697  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FREQUENCY SYSTEMS, INC., 200 
Pondview Drive, Meriden, CT 06450, 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

STATIONMASTER II
PRODUITS
Antennes de station de base pour communications radio mobiles terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1713697&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,710  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Utopia Day Spas and Salons Ltd. also doing 
business as Spa Utopia, #106 20486 - 64th 
Avenue, Langley V2Y 1N4 BRITISH 
COLUMBIA, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N4

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Body & Salt
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau, nommément lotions pour le visage et le corps; cosmétiques, 
nommément produits d'épilation à la cire; crèmes de massage, huiles de massage, poudres et 
savons pour le visage et le corps; produits pour les cheveux, nommément produits à permanente, 
colorants capillaires (permanentes, semi-permanentes ou temporaires).

(2) Produits pour le bain, nommément solutions de trempage pour les pieds et les mains, sels de 
bain, désincrustants au sel de mer, perles de bain, gels douche et de bain, huiles de bain et de 
massage, vaporisateurs pour le visage et pour le corps et savon en barre pour le corps.

(3) Produits pour les cheveux, nommément shampooings, revitalisants, gels remodelants, fixatifs, 
volumateurs en aérosol, produits capillaires lissants, gels en atomiseur, fixateurs, gels liquides, 
crèmes de finition, vaporisateurs de finition.

(4) Cosmétiques, nommément huiles essentielles de théier et d'eucalyptus, baumes adoucissants 
pour la peau.

(5) Cosmétiques, nommément poudres pour le visage et le corps, fonds de teint, mascaras, rouges
à lèvres, nettoyants, toniques, crèmes apaisantes pour le visage et le corps, désincrustants pour le 
visage et le corps, masques pour le visage et le corps, traitements réparateurs pour les yeux, 
nommément crèmes et lotions pour les yeux, crèmes raffermissantes pour le corps, gels 
accélérateurs, gommages pour le corps et le visage, enveloppements corporels, enveloppements 
d'algues, boue détoxifiante, boue revitalisante, mélanges d'huiles aromatiques, gels de massage, 
crèmes anticellulite, crèmes tonifiantes pour le buste.

(6) Accessoires pour la maison, nommément bougies et huiles essentielles.

(7) Produits pour les ongles, nommément vernis à ongles, crèmes pour les mains, dissolvants, 
ongles en gel, durcisseurs d'ongles, limes d'émeri, crèmes à cuticules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713710&extension=00
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SERVICES
(1) Services de massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massothérapie holistique.

(2) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie.

(3) Services de spa, nommément réflexologie, hydrothérapie, traitements d'aromathérapie, 
traitements faciaux, épilation à la cire, traitements des mains et du corps, enveloppements 
corporels, pédicures, manucures, applications et leçons de maquillage; services de salon de 
coiffure.

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



  1,713,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,713,788  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yingli Liu, 1- 461 Esna Park Dr., Markham, 
ONTARIO L3R 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIJING HEALTH PRESERVATION YIJING YANG SHENG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des caractères chinois est « easy change health preservation »; 
selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « YIJING YANG SHENG ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots HEALTH PRESERVATION en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 10
Instrument de santé, nommément aiguilles d'acupuncture.

SERVICES

Classe 41
(3) Publication de livres.

(4) Services éducatifs, nommément offre de cours d'aérobie; offre d'entraînement physique; offre 
de cours de massothérapie.

Classe 44
(1) Musicothérapie.

(2) Services de diagnostic médical; services de consultation en santé; service d'acupuncture et de 
massage; services d'ergothérapie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713788&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2013 en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,713,860  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voleo, Inc., Suite 1240 - 1140 West Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4G1

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLEO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « voleo » est « volley ».

PRODUITS
Logiciels d'application pour la création, la gestion et la facilitation d'investissements collectifs en 
bourse, offre de recherche et d'information sur des investissements ainsi qu'exécution d'opérations 
sur valeurs mobilières; logiciels d'application téléchargeables pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des ordinateurs et des tablettes pour la création, la gestion et la facilitation de manière 
interactive d'investissements collectifs en bourse, offre de recherche et d'information sur des 
investissements ainsi qu'exécution d'opérations sur valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713860&extension=00


  1,713,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 310

  N  de demandeo 1,713,898  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Club Assist North America Pty Ltd., 237-239 
Frankston-Dandenong Road, Dandenong, 
Victoria 3175, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATTERYSERVICE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- Routes, carrefours, bifurcations
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques

PRODUITS
Batteries d'automobile.

SERVICES
Services d'assistance routière d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4,112,351 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=1713898&extension=00


  1,713,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 311

  N  de demandeo 1,713,965  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a legal 
entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSE
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 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=1713965&extension=00


  1,713,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 312

  N  de demandeo 1,713,967  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirona Dental Systems GmbH, Fabrikstr. 31, 
64625 Bensheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VIONEX
PRODUITS
Programmes informatiques [enregistrés] pour le fonctionnement de composants de matériel 
informatique à usage dentaire dans le domaine de la dentisterie; logiciels de commande pour 
unités de traitement dentaires constituées d'un fauteuil de traitement, d'une lampe permettant un 
éclairage optimal de la zone de traitement pour les dentistes, matériel pour instruments dentaires, 
comme les pièces à main dentaires; instruments dentaires; pièces à main et instruments dentaires 
pour la prophylaxie dentaire; mobilier spécial à usage dentaire; unités de traitement dentaire pour 
la prophylaxie dentaire, constitué d'un fauteuil de traitement et d'instruments dentaires; unités de 
traitement dentaire, avec ou sans lavabo pour le rinçage de la bouche; lampes extra-orales à 
usage médical, lampe opérationnelle et pièces de rechange, nommément lampe opérationnelle 
permettant un éclairage optimal de la zone de traitement, pour les dentistes; postes de 
branchement pour pièces à main dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 août 2014, demande no: 30 2014 057 680 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=1713967&extension=00


  1,714,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 313

  N  de demandeo 1,714,054  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KT Intellectual Property Holding Company, LLC,
1 Ada Parkway, Suite 250, Irvine, California 
92618, 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

LONDON HIP, NEW YORK PACED, CALIFORNIA 
HEALTHY
SERVICES
Gestion et exploitation de condominiums, d'hôtels et d'appartements pour des tiers; achat de biens 
immobiliers pour des tiers; services d'agence immobilière; services de courtage immobilier et de 
gestion immobilière, nommément gestion liée à la vente de biens immobiliers, ainsi que gestion, 
vente et location de condominiums et d'appartements; services de choix et l'aménagement de 
terrains destinés à des projets immobiliers; hôtels; hôtels de villégiature; services d'hôtel et de 
centre de villégiature à l'intention de clients privilégiés; services de traiteur; services de restaurant, 
de bar et de bar-salon; offre de salles de réunion, ainsi que d'installations de banquet et de 
réception pour des congrès, des conférences et des expositions; services de réservation visant des
services d'hôtel, de centre de villégiature et de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2014, demande no: 86/
372,993 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=1714054&extension=00


  1,714,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 314

  N  de demandeo 1,714,063  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atmos Nation, LLC, Attn: Maria Simitsakos, Esq
., C/O Imperial Tobacco, 3711 Saint-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATMOS RX O

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Sphères
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS

 Classe 34
Articles pour fumeurs, nommément atomiseurs électroniques de poche pour l'inhalation d'herbes 
séchées et d'huiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 mars 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714063&extension=00


  1,714,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 315

  N  de demandeo 1,714,128  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alyssa Schwartz, 310-43 Eglinton Avenue East,
Toronto, ONTARIO M4P 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Articycle
PRODUITS
Logiciel qui permet aux auteurs de téléverser des articles qu'ils ont écrit et aux éditeurs de 
chercher, d'acheter et de télécharger des articles.

SERVICES
Vente de textes journalistiques et d'articles spécialisés, de photos, de contenu audio et vidéo, 
d'illustrations pour la rédaction et le marketing (image de marque).

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=1714128&extension=00


  1,714,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 316

  N  de demandeo 1,714,408  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airbus DS GmbH, Robert-Koch-Str. 1, 82024 
Taufkirchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

I-LITE
PRODUITS
Émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo, émetteurs 
téléphoniques, émetteurs de télévision; instruments de navigation, nommément récepteurs et 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS), boussoles; appareils de navigation par 
satellite, nommément assistants de navigation personnels, dispositifs de navigation automobile, 
dispositifs de navigation connectables à un ordinateur, nommément à un ordinateur personnel, à 
un ordinateur portatif, à un ANP, à une caméra numérique ou à un téléphone intelligent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 août 2014, demande no: 30 2014 058 507.3/09 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714408&extension=00


  1,714,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 317

  N  de demandeo 1,714,444  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhodes Food Group Proprietary Limited, Pniel 
Road, Groot Drakenstein, 7680, Western Cape 
Province, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RHODES QUALITY

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Vert
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur de 
l'ovale est vert. La bordure intérieure de l'ovale est noire, et la bordure extérieure est or. Les lettres 
du mot « Rhodes » sont blanches avec une bordure noire. La feuille et le mot « Quality » sont 
blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714444&extension=00


  1,714,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 318

PRODUITS
Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
alcoolisées à base de thé; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément sirops de fruits, sirops pour la préparation de jus de fruits, 
concentrés pour faire des boissons aux fruits et aux jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 319

  N  de demandeo 1,714,453  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

DOLE TAKE AWAYS
PRODUITS
Salades de légumes précoupés; salades de légumes précoupés contenant de la viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714453&extension=00


  1,714,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 320

  N  de demandeo 1,714,494  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wright Co., Wilton Industries Canada Ltd., 
98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 
5R1

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTION POINTS
PRODUITS
Aiguilles à tricoter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714494&extension=00


  1,714,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 321

  N  de demandeo 1,714,554  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProFoot, Inc., A New York Corporation, 74 20th 
Street, Brooklyn, NY 11232, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BETTER YOUR FEET FEEL, THE MORE YOU 
CAN DO.
PRODUITS
Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour les soins de la peau; produits de soins 
des pieds non médicamenteux pour les affections courantes des pieds; produits de soins de la 
peau et des ongles non médicamenteux; crème hydratante non médicamenteuse; crèmes et 
lotions pour les pieds non médicamenteuses; crèmes pour les cors et les durillons; pierres ponces; 
pierres à poncer pour les pieds; liquides antifongiques pour le traitement des infections fongiques 
des ongles; liquides, crèmes, onguents et produits en vaporisateur antifongiques pour le traitement 
de la mycose des ongles d'orteil et du pied d'athlète; fongicides; médicaments antifongiques, 
nommément crèmes, onguents et produits en vaporisateur pour les soins des pieds; crèmes 
médicamenteuses pour les pieds; lubrifiants pour la peau; préparations topiques pour le 
soulagement de la douleur; crèmes et gels pour le soulagement de la douleur aux pieds et aux 
chevilles; moleskine à usage médical; coussinets pour les cors, les oignons et les durillons; pinces 
à cuticules; pinces à ongles; coupe-ongles; ciseaux; ciseaux à ongles; ciseaux à ongles d'orteil; 
limes pour les pieds et gratte-pieds; coupe-cors et coupe-durillons; produits orthétiques pour les 
pieds; semelles orthopédiques pour articles chaussants; semelles intérieures et garnitures 
intérieures à usage orthétique; supports plantaires pour bottes ou chaussures; coussinets pour les 
orteils à usage orthopédique; bandes élastiques pour les orteils servant à soulager la douleur 
causée par le chevauchement des orteils; coussinets pour cors, oignons et durillons; coussinets 
pour la prévention et le soulagement des cors aux pieds; garnitures intérieures pour les orteils pour
le soulagement de l'inconfort dû aux oignons; appareil orthopédique pour l'étirement et les 
exercices des orteils et des pieds; courroies de cale-pieds; moleskine; coussinets pour les talons à 
usage orthopédique; coussins et coussinets orthopédiques; produits thérapeutiques de soins des 
pieds; semelles intérieures; semelles intérieures et garnitures intérieures pour articles chaussants 
servant de coussinage et de support pour les pieds; talonnettes; insertions au talon; garnitures 
intérieures de chaussures à usage principalement autre qu'orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/
374,787 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=1714554&extension=00


  1,714,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 322

  N  de demandeo 1,714,605  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHI Beauty & Health Investment Group GmbH 
& Co. KG, Feringastr. 12A, 85774 Unterfoehring
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VINOLIFT
PRODUITS
Savons, nommément savon pour la peau; parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, 
shampooings, dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1714605&extension=00


  1,714,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 323

  N  de demandeo 1,714,609  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHI Beauty & Health Investment Group GmbH 
& Co. KG, Feringastr. 12A, 85774 Unterfoehring
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA INTENSE
PRODUITS
Savons pour la peau; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires, shampooings, dentifrices. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714609&extension=00


  1,714,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 324

  N  de demandeo 1,714,780  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cleanol Integrated Services Ltd., 40 Adesso 
Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 3C6

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN AIR IS SAFE AIR
SERVICES
Services de nettoyage, nommément services d'urgence après un dégât d'eau, services de 
restauration d'urgence après une inondation ou un incendie, services de vérification et d'élimination
de la moisissure, services d'élimination de l'amiante; services d'évaluation environnementale; 
services de vérification de la qualité de l'air; évaluations de santé et de sécurité pour des propriétés
résidentielles, commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714780&extension=00


  1,714,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 325

  N  de demandeo 1,714,841  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPRING HOLDINGS S.A.R.L., 6, rue Dicks, L-
1417 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MARINA YACHTING
PRODUITS
(1) Cuir et similicuir et produits faits de ces matières, nommément étuis porte-clés en cuir, 
porte-chéquiers en cuir, boîtes à chapeaux en cuir, fourrure, peaux brutes, colliers pour chiens; 
porte-monnaie, sacs d'écolier, sacs d'école, étuis pour cartes, malles, sacs à dos, havresacs, 
portefeuilles, sacs à provisions, mallettes, sacs de plage, sacs à main, sacs de voyage, armatures 
de sac à main, pochettes à cordonnet, pochettes utilitaires japonaises, pochettes de montre, 
pochettes pour chaussures, mallettes, mallettes de toilette (vendues vides), valises, sacs de sport, 
housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, sangles en cuir, nommément sangles à 
bagages, vêtements pour animaux de compagnie, parapluies, cannes, bâtons de marche; 
cravaches, articles de sellerie, garnitures de harnais.

(2) Vêtements, nommément salopettes, sous-vêtements, chandails, chemises, chasubles, 
costumes, pantalons, gabardines, jupes, tee-shirts, chemisiers, pantalons, robes de chambre, 
collants, gilets, jerseys, pyjamas, sorties de bain, soutiens-gorge, camisoles, combinés, slips, 
vêtements pour enfants, layette, bonnets de bain, maillots de bain, vêtements de gymnastique, 
costumes de mascarade, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, jupons, chandails, 
pardessus, vestes matelassées, vestes, vestes de ski, pantalons de ski, chandails, parkas, tricots, 
nommément hauts tricotés, chemises tricotées, chandails tricotés, vêtements en cuir, nommément 
manteaux de cuir, vestes de cuir, vêtements imperméables, nommément imperméables; articles 
chaussants, nommément pantoufles, pantoufles de bain, bottes, bottes de sport, bottes d'équitation
, bottes de caoutchouc, chaussures, chaussures de plage, sandales, chaussures de sport, 
chaussons de gymnastique, couvre-chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières de 
casquette; chaussettes, fixe-chaussettes, bas, jarretelles, gants, mitaines, manchons, châles, 
cravates, régates, foulards, voiles, bandanas, étoles en fourrure, ceintures; robe de mariage, 
fourrures (vêtements), nommément manteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714841&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, promotion de la vente de produits de tiers par 
l'émission, la distribution et la vente de cartes-cadeaux et par l'émission et l'administration de 
programmes de cartes de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat et services administratifs; 
diffusion de publicités et de matériel publicitaire pour des tiers par Internet; location d'espaces 
publicitaires; consultation et aide en gestion des affaires dans les domaines commercial et 
industriel; consultation professionnelle en affaires, nommément services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion
des ventes; les services susmentionnés ont pour but d'aider, de gérer et de mettre sur pied des 
entreprises commerciales; services de vente au détail et en gros, étant également offerts en ligne, 
d'articles en cuir, d'articles en similicuir, de sacs, d'étuis, de supports, de portefeuilles, de 
havresacs, de valises, de sacs de voyage, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs et de ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,856  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SEGAL GROUP, INC., 333 West 34th 
Street, New York, NY 10001, 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
SEGAL WATERS

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
Services de consultation en affaires dans les domaines des ressources humaines et de la 
rémunération différée.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,703,038 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=1714856&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,952  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'LA CHABLISIENNE, CAVE COOPERATIVE 
DE CHABLIS' ET SUBSIDIAIREMENT : LA 
CAVE CHABLISIENNE CAVE DES 
VIGNERONS DE CHABLIS UNION DES 
VITICULTEURS DE CHABLIS, 8 BOULEVARD 
PASTEUR, 89800 CHABLIS, FRANCE

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)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
femme en mouvement est or.

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714952&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail de boissons alcoolisées et de vin, vente au détail de boissons alcoolisées et de 
vin par un réseau informatique; organisation de salons, de dégustations et d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, pour le compte de tiers, dans le domaine du vin; publicité des 
produits et des services de tiers, promotion des ventes, nommément distribution de matériel 
publicitaire faisant la promotion des produits et des services de tiers, marketing direct et 
préparation de chroniques publicitaires, tous les services susmentionnés pour le compte de tiers 
offerts dans le domaine de la viticulture.

(2) Cours sur le vin; planification de dégustations de vin; tenue de conférences à des fins 
commerciales et publicitaires pour le compte de tiers dans le domaine du vin.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 04 août 2014 sous le No. 012668539 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 1,714,965  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nubia Food and Beverage Inc., 24-3353 Liptay 
Avenue, Oakville, ONTARIO L6M 0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUBA

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
- 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
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714965&extension=00
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PRODUITS
(1) Boissons non alcoolisées produites par l'infusion d'hibiscus, d'herbes, thés infusés contenant 
des herbes, des fleurs et des fruits; tisane; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, tisanes prête à boire, nommément hibiscus et thé avec agent sucrant, y compris stevia, 
sucre de canne, sucre de canne biologique. Boissons, nommément thé, tisane, boissons à base de
thé et de tisane, (2) Concentrés à base de thé et de tisane avec ou sans aromatisants aux fruits; 
thé, sauces à base de tisane, sirops d'hibiscus pour ajouter aux aliments, aux boissons; confitures. 
(3) Thé, thé en feuilles, thés fins, thé biologique, thés en poudre, (4) Crème glacée, confiseries 
glacées, nommément crème glacée, yogourt glacé avec ou sans infusion de tisane, boissons 
glacées avec ou sans base d'infusion de tisane. (5) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, scones, biscuits, muffins, pâtisseries, biscuits sablés et pains avec ou sans 
tisane, thé ou épices. (6) Boissons, boissons non alcoolisées gazeuses et non gazeuses avec 
infusions ou arômes de thé et/ou de tisane, boissons aux fruits gazeuses et non gazeuses, 
boissons à base de jus de fruits gazeuses et non gazeuses, boissons au soda, soda. (7) 
Concentrés et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients de boissons; concentrés de 
boissons et sirops pour faire des boissons mélangées à base de fruits. (8) Thé emballé, tisane; 
ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des feuilles de thé et des accessoires pour le 
thé, nommément des couvre-théières, des infuseurs à thé, des services à thé, des ensembles à thé
, des grandes tasses à thé, des théières; boîtes et sacs pour l'emballage du thé, boîtes à thé, 
paniers contenant du thé et des herbes; tisanes; boissons non alcoolisées à base de thé; 
accessoires pour la préparation et le service du thé, nommément théières, pelles à thé, fouets de 
bambou, bols à thé, paniers à infusion, passoires à thé, boules à thé, infuseurs à thé, services à 
thé, tasses, verres, grandes tasses, soucoupes, bouilloires, torchons, couvre-théières, sous-plats à
thé, infuseurs à thé, ensembles à thé, boules à thé, filtres à thé et sachets.

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de thé emballé et de thé en vrac, d'accessoires 
pour le thé et d'herbes; services d'importation dans le domaine du thé; services de vente en gros 
de thé, de boîtes métalliques ainsi que de boîtes-cadeaux contenant du thé et des herbes; services
de restaurant. (2) Services de concession (vente en gros), de magasins de vente en gros et de 
vente en gros par correspondance dans les domaines du café, du thé, du cacao, des aliments 
préparés et emballés, des appareils électriques et non électriques pour le thé, des articles 
ménagers, des articles de cuisine, de la verrerie, des articles-cadeaux, des assiettes, des bols, des
contenants de rangement, des sculptures, des figurines, des décorations, des vêtements, des 
bougies, de l'encens, de la parfumerie pour la maison, des enregistrements musicaux et des livres.
(3) Services de restaurant, services de café, services de cafétéria, services de casse-croûte, 
services de bar à thé, services de salon de thé; services de comptoir de plats à emporter; services 
de traiteur; services de préparation d'aliments et de boissons.

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



  1,714,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 332

  N  de demandeo 1,714,981  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSC Holdings, LLC, 1111 Stewart Avenue, 
Bethpage, NY 11714, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEWHEEL
PRODUITS
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de poche, 
nommément assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques,
ordinateurs tablettes et lecteurs MP3, permettant d'accéder à de la voix, à des sons, à de la 
musique, à des illustrations, à des images, à du contenu audio, à du contenu vidéo, à des 
messages vocaux et textuels ainsi qu'à de l'information et à des données sélectionnées par 
l'utilisateur, et de transmettre tout ce qui précède, par Internet sur des réseaux de communication 
sans fil.

(2) Téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de poche, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, ordinateurs tablettes et 
lecteurs MP3, contenant des logiciels d'application permettant d'accéder à de la voix, à des sons, à
de la musique, à des illustrations, à des images, à du contenu audio, à du contenu vidéo, à des 
messages vocaux et textuels ainsi qu'à de l'information et à des données sélectionnées par 
l'utilisateur, et de transmettre tout ce qui précède, par Internet sur des réseaux de communication 
sans fil.

SERVICES
Services de communication sans fil offerts par Internet, nommément transmission de la voix, de 
sons, de musique, d'illustrations, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo, de messages 
vocaux et textuels ainsi que d'information et de données sélectionnées par l'utilisateur par des 
réseaux de communication sans fil.

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=1714981&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,087  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Röhren- und Pumpenwerk Bauer Ges.m.b.H., 
Kowaldstr. 2, 8570 Voitsberg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartRain
PRODUITS
Logiciels pour la commande et la surveillance de systèmes d'irrigation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 octobre 2014, demande no: 013387601 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715087&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,089  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medix Health LLC, PO Box 20989, West Palm 
Beach, FL 33409, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Medix Select
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715089&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,114  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAUTYGE ITALY S.p.A., Via Zacarelli, 5-7, 
Padulle di Sala Bolognese, Bologna, 40010, 
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

OROFLUIDO ASIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol OROFLUIDO est GOLD LIQUID.

PRODUITS
Lotions capillaires, produits de soins capillaires, nommément huiles capillaires, shampooings, 
revitalisants, masques, gels capillaires, mousses, fixatifs et traitements 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=1715114&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,186  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L-NUTRA, INC., 3975 Landmark Street, Suite 
500, Culver City, CA 90232, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Fasting Mimicking & Enhancing Diet
PRODUITS
Additifs alimentaires à usage médical utilisés dans des suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine; suppléments alimentaires pour la perte de poids et la santé et le bien-être
en général; barres alimentaires, nommément barres énergisantes, substituts de repas en barre.

SERVICES
Conseils en alimentation et en nutrition; diffusion d'information sur les suppléments alimentaires et 
l'alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; consultation en alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715186&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,327  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANGERINE BANK, 3389 Steeles Avenue East
, Toronto, ONTARIO M2H 3S8

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT WAY FORWARD
SERVICES
(1) Services bancaires; services bancaires offerts sur un réseau informatique mondial; diffusion de 
renseignements bancaires sur un réseau informatique mondial.

(2) Exploitation de forums d'investissement communautaire en ligne et dans des villes du Canada, 
pour faciliter la coordination et l'attribution de dons à des oeuvres de bienfaisance enregistrées.

(3) Offre de commandites d'entreprise pour des activités de divertissement, sportives et culturelles,
nommément commandite et organisation d'activités, d'organismes, de concours et de projets de 
collecte de fonds communautaires; offre de commandites pour activités de divertissement, 
sportives et culturelles, nommément commandite et organisation d'activités, d'organismes, de 
concours et de projets de collecte de fonds communautaires; collecte de fonds à des fins 
caritatives; offre, surveillance, placement et collecte de fonds pour la collecte de fonds à des fins 
caritatives; offre, surveillance, placement et collecte de fonds pour le soutien, la gestion et 
l'organisation d'activités et de projets de bienfaisance.

(4) Programmes de collecte de fonds et de responsabilité sociale d'entreprise, nommément 
organisation et tenue de programmes de financement, éducatifs et de bénévolat pour soutenir des 
organismes locaux, régionaux et nationaux de bienfaisance ou autres.

(5) Services de bienfaisance et philanthropiques, nommément offre de conseils généraux, de 
consultations, de dons, de commandites, d'aide bénévole et de soutien (collecte de fonds) à des 
organismes locaux, régionaux et nationaux de bienfaisance ou autres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715327&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,328  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANGERINE BANK, 3389 Steeles Avenue East
, Toronto, ONTARIO M2H 3S8

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

PARTICIPER AU CHANGEMENT
SERVICES
(1) Services bancaires; services bancaires offerts sur un réseau informatique mondial; diffusion de 
renseignements bancaires sur un réseau informatique mondial.

(2) Exploitation de forums d'investissement communautaire en ligne et dans des villes du Canada, 
pour faciliter la coordination et l'attribution de dons à des oeuvres de bienfaisance enregistrées.

(3) Offre de commandites d'entreprise pour des activités de divertissement, sportives et culturelles,
nommément commandite et organisation d'activités, d'organismes, de concours et de projets de 
collecte de fonds communautaires; offre de commandites pour activités de divertissement, 
sportives et culturelles, nommément commandite et organisation d'activités, d'organismes, de 
concours et de projets de collecte de fonds communautaires; collecte de fonds à des fins 
caritatives; offre, surveillance, placement et collecte de fonds pour la collecte de fonds à des fins 
caritatives; offre, surveillance, placement et collecte de fonds pour le soutien, la gestion et 
l'organisation d'activités et de projets de bienfaisance.

(4) Programmes de collecte de fonds et de responsabilité sociale d'entreprise, nommément 
organisation et tenue de programmes de financement, éducatifs et de bénévolat pour soutenir des 
organismes locaux, régionaux et nationaux de bienfaisance ou autres.

(5) Services de bienfaisance et philanthropiques, nommément offre de conseils généraux, de 
consultations, de dons, de commandites, d'aide bénévole et de soutien (collecte de fonds) à des 
organismes locaux, régionaux et nationaux de bienfaisance ou autres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715328&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,607  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walton International Ltd., P.O. Box 1586, 
George Town, Grand Cayman, KY1-1110, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I debout
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles

PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux de duvet ou de plumes, vêtements en cuir, caleçons et culottes
, vestes, jeans, pantalons, shorts, serre-poignets, chemises, chemises tout-aller, vêtements 
d'extérieur tout-aller, tee-shirts, tee-shirts sans manches, gilets de corps, vêtements de dessous, 
chemisiers, jupes, gilets, petites vestes, manteaux, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, maillots, jerseys, chemises sport, combinaisons-pantalons, tenues d'entraînement, 
blouses, robes, chandails, vestes de laine, débardeurs, cardigans, sous-vêtements, foulards, 
cravates, chaussettes, ceintures, jambières, pantalons-collants, bas, collants, soutiens-gorge; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, casquettes 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=1715607&extension=00


  1,715,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 340

  N  de demandeo 1,715,640  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GOBRIVNA
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715640&extension=00


  1,715,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 341

  N  de demandeo 1,715,641  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIVADEP
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715641&extension=00


  1,715,657
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3220 page 342

  N  de demandeo 1,715,657  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Italgreen S.p.A., Via Crusnigo, 11, 24030 Villa 
D'adda (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEOFILL

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
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715657&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques pour utilisation en agriculture, en foresterie et en horticulture; engrais à base
de tourbe; bases de fibres de noix de coco organiques et inorganiques pour utilisation comme 
matière de remplissage pour le sol ou la base de tapis d'activités sportives de salle et d'extérieur, 
fibres de plastique, à usage autre que textile, pour la fabrication de tapis de gazon artificiel pour 
l'intérieur et l'extérieur, gazon synthétique.

(2) Tapis, nommément tapis de gymnase pour les activités sportives intérieures et extérieures, 
revêtements de sol et gazon synthétiques pour le sport, ainsi que mobilier et articles décoratifs; 
gazons artificiels; thibaude.

(3) Produits chimiques utilisés en agriculture, en horticulture et en foresterie, résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut, fumier pour utilisation comme matière de remplissage 
pour le terrain ou la base de tapis d'activités sportives de salle et d'extérieur; graines à planter; 
semences pour l'agriculture; plantes et fleurs naturelles; herbes fraîches du jardin; écorce brute.

(4) Tapis, nommément tapis de gymnase pour les activités sportives intérieures et extérieures, 
revêtements de sol; gazons artificiels; thibaude.

(5) Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, fumier pour utilisation comme 
matière de remplissage pour le terrain ou la base de tapis d'activités sportives de salle et 
d'extérieur; graines à planter; semences pour l'agriculture; plantes et fleurs naturelles; herbes 
fraîches du jardin; écorce brute.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 
février 2015 sous le No. 0001626098 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (5)



  1,715,663
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3220 page 344

  N  de demandeo 1,715,663  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CANADA LIMITED, 350 Edgeware 
Road, St. Thomas, ONTARIO N5P 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

STRUCT
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715663&extension=00


  1,715,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 345

  N  de demandeo 1,715,794  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE OCEAN TRADEMARKS NV, 
Chuchubiweg 17, Curacao, NETHERLANDS 
ANTILLES

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

MARQUE DE COMMERCE

ERNIE ELS #GAMEON AUTISM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715794&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements audiovisuels préenregistrés, à savoir CD, DVD, CD-ROM, disques laser, 
cassettes, enregistrements de webinaires et enregistrements en ligne, enregistrements de fichiers 
MP3 et de fichiers MP4 compatibles, enregistrements numériques audio et vocaux destinés à être 
lus par des systèmes d'exploitation de téléphones intelligents et des applications pour ordinateurs 
tablettes compatibles pour l'enseignement de sports, nommément du golf, du soccer, du tennis, du 
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage ainsi que de l'ergothérapie, 
de la physiothérapie et de l'orthophonie; jeux informatiques; enregistrements audio et vidéo, à 
savoir microsillons, CD, DVD, CD-ROM, disques laser et cassettes portant sur des sujets dans le 
domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du baseball, du football
, de la natation, du ski, du patinage et offrant de l'enseignement et de la formation relativement à la
physiothérapie, à l'ergothérapie et à l'orthophonie; films et téléfilms impressionnés; logiciels 
d'enseignement et de formation dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du 
tennis, du basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, de l'éducation et 
dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; équipement 
électronique, nommément serveurs, disques durs portatifs, disques durs externes, disques SSD (
disques durs électroniques), ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs pour l'enregistrement, le 
stockage, la transmission, la diffusion de musique, d'images fixes et de photos, de messages 
vocaux et de messages texte au moyen d'une base de données sur Internet; disques vidéo et 
disques vidéonumériques contenant des films enregistrés, des films et des images fixes dans les 
domaines du sport, de l'éducation et de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines du sport, de l'éducation et de la 
physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; enregistrements vidéo téléchargeables 
portant sur le sport, nommément le golf, le soccer, le tennis, le basketball, le baseball, le football, la
natation, le ski, le patinage, l'éducation et offrant de l'enseignement relativement à la 
physiothérapie, à l'ergothérapie et à l'orthophonie; enregistrements audiovisuels téléchargeables 
portant sur le sport, l'éducation ainsi que la physiothérapie, l'ergothérapie et l'orthophonie; 
applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour accéder à des cours sur le sport 
ainsi que pour accéder à de l'enseignement et à de l'information relativement à la physiothérapie, à
l'ergothérapie et à l'orthophonie.

 Classe 28
(2) Gants de golf, sacs de golf, balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf, protège-bâtons 
de golf, housses à sac de golf, étiquettes à sac de golf; couvre-bâtons de golf; ballons de soccer; 
balles de tennis; ballons de basketball; balles de baseball; ballons de football; jeux de plateau, jeux
de construction, jeux informatiques, jeux de cartes, jeux vidéo informatiques, jeux éducatifs pour 
enfants, jeux de table, jeux de vocabulaire; jouets pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets éducatifs, jouets électroniques éducatifs, jouets rembourrés.
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SERVICES

Classe 41
(1) Éducation et cours dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du 
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage et de l'éducation ainsi que 
cours dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; cours de 
formation dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du 
baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans 
les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; offre, organisation et 
administration d'activités sportives et culturelles, à savoir de concours, de spectacles et de 
performances dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, 
du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que 
dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; services de coaching
, de conseil et de mentorat dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours 
ainsi que dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques dans le domaine du
sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du baseball, du football, de la 
natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans les domaines de la 
physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; expositions à des fins culturelles, éducatives 
et sportives dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du 
baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans 
les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; production de films, 
d'émissions de radio et de télévision; publication de livres, de magazines et de journaux.

Classe 44
(2) Services de massage thérapeutique; orthophonie; physiothérapie; thérapie corporelle; 
ergothérapie; counseling psychologique.

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



  1,715,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,715,996  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elgato Systems GmbH, Rotkreuzplatz 1, 80634,
Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

eve
PRODUITS

 Classe 09
Actionneurs électriques et électroniques programmables pour appareils électroménagers 
électriques, nommément pour portes de garage, fenêtres, serrures de porte, systèmes multimédias
audio et vidéo, systèmes de chauffage, de conditionnement d'air et de climatisation, dispositifs 
d'éclairage, nommément plafonniers, gradateurs de lumière, veilleuses électriques, appareils 
d'éclairage électrique sur rail, systèmes d'alimentation en eau, systèmes de sécurisation, 
nommément systèmes électriques de verrouillage et de déverrouillage de pièces pour des 
propriétés résidentielles et des locaux pour bureaux, détecteurs de fumée, systèmes d'alarme, 
systèmes d'extinction, détecteurs de mouvement; logiciels pour appareils mobiles, nommément 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes, 
pour la commande à distance d'appareils électroménagers; prises électriques; systèmes 
électriques de verrouillage et de déverrouillage de pièces; actionneurs, capteurs et compteurs 
électriques et électroniques programmables pour le contrôle, la mesure, l'identification, la 
supervision, la signalisation et la régulation de l'électricité, du feu, de la fumée, de la température, 
de l'humidité, de la pression atmosphérique, de l'eau et de la consommation d'eau, de la 
consommation d'énergie et des mouvements; logiciels pour appareils mobiles, nommément pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes, pour 
permettre la commande à distance d'actionneurs, de capteurs et de compteurs électriques et 
électroniques programmables pour le contrôle, la mesure, l'identification, la supervision, la 
signalisation et la régulation de l'électricité, du feu, de la fumée, de la température, de l'humidité, de
la pression atmosphérique, de l'eau et de la consommation d'eau, de la consommation d'énergie et
des mouvements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 septembre 2014, demande no: DE 30 2014 006 
110 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715996&extension=00


  1,716,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 349

  N  de demandeo 1,716,008  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KK Natur Holding GmbH, Max-Reger-Str. 1a, D-
95478 Kemnath, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAGUNA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAGUNA est SOMETHING GOOD.

PRODUITS
Cosmétiques; lotions capillaires; lotion pour la peau; lotions à usage cosmétique; lotions non 
médicamenteuses, nommément lotions pour la peau; dentifrices; produits pharmaceutiques et 
hygiéniques, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits et articles hygiéniques, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales, crèmes et lotions 
médicales pour la peau, nommément produits pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections 
cutanées parasitaires; onguents médicinaux, nommément produits pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des éruptions cutanées, des plaies, des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des cors, des durillons et de l'acné; lotions à usage pharmaceutique
, nommément produits pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément la dermatite, les 
maladies pigmentaires; dragées, nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge; 
préparations multivitaminiques; aliments pour bébés; barres au musli et barres énergisantes; 
grignotines à base de musli; flocons d'orge; musli constitué principalement de céréales; riz soufflé; 
extraits d'épices; préparations alimentaires, en l'occurrence flocons de céréales et fruits séchés, 
nommément grignotines à base de céréales; plats prêts à servir secs et liquides constitués 
principalement de riz, nommément plats préparés à base de riz; plats prêts à servir secs et liquides
constitués principalement de pâtes alimentaires, nommément plats préparés à base de nouilles; 
thé et boissons à base de thé; glucose alimentaire; bonbons; aromatisants et essences pour 
aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 novembre 2014, demande no: 013495601 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716008&extension=00


  1,716,010
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COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 350

  N  de demandeo 1,716,010  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KK Natur Holding GmbH, Max-Reger-Str. 1a, D-
95478 Kemnath, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATUR APOTHEKE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La croix et le contour de la feuille sont 
verts, et les mots NATUR APOTHEKE sont noirs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NATUR APOTHEKE est NATURE PHARMACY
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716010&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques; lotions capillaires; lotion pour la peau; lotions à usage cosmétique; lotions non 
médicamenteuses, nommément lotions pour la peau; dentifrices; produits pharmaceutiques et 
hygiéniques, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits et articles hygiéniques, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales, crèmes et lotions 
médicales pour la peau, nommément produits pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections 
cutanées parasitaires; onguents médicinaux, nommément produits pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des éruptions cutanées, des plaies, des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des cors, des durillons et de l'acné; lotions à usage pharmaceutique
, nommément produits pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément la dermatite, les 
maladies pigmentaires; dragées, nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge; 
préparations multivitaminiques; aliments pour bébés; barres au musli et barres énergisantes; 
grignotines à base de musli; flocons d'orge; musli constitué principalement de céréales; riz soufflé; 
extraits d'épices; préparations alimentaires, en l'occurrence flocons de céréales et fruits séchés, 
nommément grignotines à base de céréales; plats prêts à servir secs et liquides constitués 
principalement de riz, nommément plats préparés à base de riz; plats prêts à servir secs et liquides
constitués principalement de pâtes alimentaires, nommément plats préparés à base de nouilles; 
thé et boissons à base de thé; glucose alimentaire; bonbons; aromatisants et essences pour 
aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 décembre 2014, demande no: 013614284 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,716,016  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scarpe Retail GmbH & Co. KG, Rothenburg 51,
Muenster 48143, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDERGIRL
PRODUITS
Valises, sacs de transport tout usage, portefeuilles de poche, parapluies, parasols, sacs à main, 
sacs à provisions, sacs pour campeurs, sacs de voyage, sacs à provisions à roulettes, sacs et sacs
fourre-tout pour vêtements de sport, mallettes, malles, valises, pochettes, nommément 
sacs-pochettes, étuis porte-clés, havresacs; vêtements, nommément chemises, chemisiers, bikinis,
blazers, vestes, robes, camisoles, pantalons, jupes, pantalons, pantalons-collants, vêtements de 
bain, tee-shirts; jeans; ceintures (vêtements), couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
chaussures, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, foulards.

SERVICES
Publicité des produits et services de tiers, et services de marketing, nommément offre de stratégies
de marketing pour des tiers, services d'analyse marketing, services de consultation en recherche 
en marketing et en marketing d'entreprise; services de promotion, nommément promotion de la 
vente des produits et services de tiers par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés 
connexes, promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
analyse commerciale dans les domaines du marketing, de la publicité, des médias, de l'image de 
marque et du contenu de marque; services de recherche et d'information dans les domaines du 
marketing, de la publicité, des médias, de l'image de marque et du contenu de marque; services 
d'aide aux entreprises, nommément services d'aide à la gestion des affaires, d'aide à 
l'administration des affaires et d'aide à l'exploitation d'entreprise, tous dans les domaines du 
marketing, de la publicité, des médias, de l'image de marque et du contenu de marque; services de
gestion des affaires et d'administration des affaires dans les domaines du marketing, de la publicité
, des médias, de l'image de marque et du contenu de marque; services d'information commerciale 
destinée aux consommateurs; services de vente au détail, nommément au moyen de sites Web et 
d'émissions de téléachat, de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, ceintures, 
foulards, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, 
lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux
, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, sacs, sacs à provisions, 
sacs pour campeurs, sacs de voyage, sacs à main, portefeuilles, sacs à provisions à roulettes, 
sacs de sport, mallettes, sacs à main, malles, valises, pochettes, étuis porte-clés, havresacs, 
parapluies, parasols; publicité, marketing et promotion des produits et services de tiers pour 
d'autres sociétés commerciales par des programmes de fidélisation de la clientèle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716016&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,017  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scarpe Retail GmbH & Co. KG, Rothenburg 51,
Muenster 48143, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BERLINSKI
PRODUITS
Valises, sacs de transport tout usage, portefeuilles de poche, parapluies, parasols, sacs à main, 
sacs à provisions, sacs pour campeurs, sacs de voyage, sacs à provisions à roulettes, sacs et sacs
fourre-tout pour vêtements de sport, mallettes, malles, valises, pochettes, nommément 
sacs-pochettes, étuis porte-clés, havresacs; vêtements, nommément chemises, chemisiers, bikinis,
blazers, vestes, robes, camisoles, pantalons, jupes, pantalons, pantalons-collants, vêtements de 
bain, tee-shirts; jeans; ceintures (vêtements), couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
chaussures, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716017&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et services de tiers, et services de marketing, nommément offre de stratégies
de marketing pour des tiers, services d'analyse marketing, services de consultation en recherche 
en marketing et en marketing d'entreprise; services de promotion, nommément promotion de la 
vente des produits et services de tiers par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés 
connexes, promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
analyse commerciale dans les domaines du marketing, de la publicité, des médias, de l'image de 
marque et du contenu de marque; services de recherche et d'information dans les domaines du 
marketing, de la publicité, des médias, de l'image de marque et du contenu de marque; services 
d'aide aux entreprises, nommément services d'aide à la gestion des affaires, d'aide à 
l'administration des affaires et d'aide à l'exploitation d'entreprise, tous dans les domaines du 
marketing, de la publicité, de la valorisation de la marque dans les médias et du contenu de 
marque; services de gestion des affaires et d'administration des affaires dans les domaines du 
marketing, de la publicité, des médias, de l'image de marque et du contenu de marque; services 
d'information commerciale destinée aux consommateurs; services de vente au détail, nommément 
au moyen de sites Web et d'émissions de téléachat, de ce qui suit : vêtements, articles chaussants
, couvre-chefs, ceintures, foulards, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques,
sacs, sacs à provisions, sacs pour campeurs, sacs de voyage, sacs à main, portefeuilles, sacs à 
provisions à roulettes, sacs de sport, mallettes, sacs à main, malles, valises, pochettes, étuis 
porte-clés, havresacs, parapluies, parasols; publicité, marketing et promotion des produits et 
services de tiers pour d'autres sociétés commerciales par des programmes de fidélisation de la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,103  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slater & Gordon Ltd., 485 La Trobe Street, 
Melbourne Victoria 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STALER + GORDON LAWYERS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Slater 
» et « Gordon » sont noirs. Le mot « Lawyers » et le signe plus sont bleus. L'arrière-plan de 
l'encadré est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716103&extension=00
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SERVICES
Conseils, information et consultation dans le domaine de l'administration des affaires; services 
d'affaires pour aider les entreprises en matière de conformité avec la loi; services de secrétariat 
d'entreprise; offre de services de gestion de données, de documents et d'information dans le 
domaine des services juridiques; services de conseil et de consultation en fiscalité; analyse et 
consultation financières; services éducatifs et pédagogiques dans les domaines de l'administration 
des affaires et des services juridiques; services de formation et diffusion d'information dans les 
domaines de l'administration des affaires et des services juridiques; services de consultation, 
éducatifs et pédagogiques dans le domaine de l'analyse financière; diffusion d'information dans le 
domaine des questions de droit par Internet; services juridiques; services de consultation et de 
conseil juridiques; services de recherche juridique; services de soutien juridique; services de 
gestion de différends d'ordre juridique; services de résolution de conflits, y compris services de 
médiation et services d'arbitrage; services d'assistance en matière de litiges; services de gestion 
des litiges; services de gestion de projets juridiques; services de conseil dans le domaine des 
actions collectives; services de vérification des frais juridiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 29 août 2014, demande no: 1644126 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 juillet 2015 sous le No. UK00003094248 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,104  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slater & Gordon Ltd., 485 La Trobe Street, 
Melbourne Victoria 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLATER + GORDON LAWYERS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Slater 
» et « Gordon » sont noirs. Le mot « Lawyers » et le symbole plus sont blancs. L'arrière-plan dans 
le cadre de la boîte est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716104&extension=00
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SERVICES
Conseils, information et consultation dans le domaine de l'administration des affaires; services 
d'affaires pour aider les entreprises en matière de conformité avec la loi; services de secrétariat 
d'entreprise; offre de services de gestion de données, de documents et d'information dans le 
domaine des services juridiques; services de conseil et de consultation en fiscalité; analyse et 
consultation financières; services éducatifs et pédagogiques dans les domaines de l'administration 
des affaires et des services juridiques; services de formation et diffusion d'information dans les 
domaines de l'administration des affaires et des services juridiques; services de consultation, 
éducatifs et pédagogiques dans le domaine de l'analyse financière; diffusion d'information dans le 
domaine des questions de droit par Internet; services juridiques; services de consultation et de 
conseil juridiques; services de recherche juridique; services de soutien juridique; services de 
gestion de différends d'ordre juridique; services de résolution de conflits, y compris services de 
médiation et services d'arbitrage; services d'assistance en matière de litiges; services de gestion 
des litiges; services de gestion de projets juridiques; services de conseil dans le domaine des 
actions collectives; services de vérification des frais juridiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 29 août 2014, demande no: 1644126 en liaison avec le
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ROYAUME-UNI le 03 juillet 2015 sous le No. UK000030494248 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,105  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slater & Gordon Ltd., 485 La Trobe Street, 
Melbourne Victoria 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLATER + GORDON LAWYERS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Slater 
» et « Gordon » sont blancs. Le mot « Lawyers » et le signe plus sont bleus. L'arrière-plan de 
l'encadré est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716105&extension=00
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SERVICES
Conseils, information et consultation dans le domaine de l'administration des affaires; services 
d'affaires pour aider les entreprises en matière de conformité avec la loi; services de secrétariat 
d'entreprise; offre de services de gestion de données, de documents et d'information dans le 
domaine des services juridiques; services de conseil et de consultation en fiscalité; analyse et 
consultation financières; services éducatifs et pédagogiques dans les domaines de l'administration 
des affaires et des services juridiques; services de formation et diffusion d'information dans les 
domaines de l'administration des affaires et des services juridiques; services de consultation, 
éducatifs et pédagogiques dans le domaine de l'analyse financière; diffusion d'information dans le 
domaine des questions de droit par Internet; services juridiques; services de consultation et de 
conseil juridiques; services de recherche juridique; services de soutien juridique; services de 
gestion de différends d'ordre juridique; services de résolution de conflits, y compris services de 
médiation et services d'arbitrage; services d'assistance en matière de litiges; services de gestion 
des litiges; services de gestion de projets juridiques; services de conseil dans le domaine des 
actions collectives; services de vérification des frais juridiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 29 août 2014, demande no: 1644126 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 juillet 2015 sous le No. UK00003094248 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,139  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D-up Corporation, 3-3-11, Kita-Aoyama, 
Minato-ku, Tokyo, 107-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D-UP

PRODUITS
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils; mascara; 
traceur pour les yeux; vernis à ongles; faux ongles; couche de base pour les ongles; produits 
cosmétiques pour les cils; ruban adhésif pour dédoubler une paupière simple; dissolvants à vernis 
à ongles; adhésifs pour ongles artificiels; vernis à ongles en gel; baumes à usage autre que 
médical, nommément baumes après-rasage, baumes à lèvres, baumes à lèvres non 
médicamenteux, baumes à raser; parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716139&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,474  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHARALABOS KRINAS, 240 MOHAWK RD E, 
UNIT 308, P.O. Box L9A 2H7, HAMILTON, 
ONTARIO L9A 2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANHELLENIC EX ONYCHOS TON LEONTA

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Un drapeau
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Carrés
- Un quadrilatère

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EX ONYCHOS TON LEONTA est FROM THE 
LION'S NAIL et la translittération des caractères étrangers est EX ONYCHOS TON LEONTA.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716474&extension=00
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SERVICES
Services aux membres, nommément exploitation et gestion d'un club de motocyclistes pour 
amateurs de moto; services d'association, nommément promotion de l'utilisation et de la conduite 
sécuritaires des motos au moyen d'affiches, d'autocollants pour pare-chocs, de brochures, d'écrans
électroniques, de panneaux d'affichage et de panneaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,716,487  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter Road, 
Coopersburg, PA 18036-1299, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PALLADIOM
PRODUITS
Commandes d'éclairage, nommément gradateurs de lampes électriques; capteurs, nommément 
appareils électroniques de détection de la présence d'occupants, de commande d'éclairage et de 
mesure de la lumière du jour; commandes électroniques pour régler la vitesse des ventilateurs et 
l'éclairage de plafond; commandes électroniques pour gradateurs de lumière électriques, stores et 
toiles; commandes de systèmes CVCA, nommément pour régler les thermostats et la vitesse des 
ventilateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/380100
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 
4,923,642 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=1716487&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,774  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sign*A*Rama Inc., 2121 Vista Parkway, West 
Palm Beach, Florida 33411, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SIGNARAMA THE WAY TO GROW YOUR BUSINESS.

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Fabrication sur mesure d'affiches; services de magasin de détail dans le domaine des affiches et 
services de conception pour des tiers dans le domaine des affiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no:
86/524,262 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 
sous le No. 4917809 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716774&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,870  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOITH PATENT GMBH, Sankt Pöltener Straße 
43, D-89522 Heidenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HySelect
PRODUITS

 Classe 07
(1) Turbines hydrauliques; générateurs, nommément génératrices; équipement hydroélectrique, 
nommément centrales hydroélectriques; turbines Francis, roues Pelton et turbines Kaplan; turbines
tubulaires Kaplan; pompes-turbines; pompes radiales, semi-axiales et axiales; dispositifs de 
fermeture, nommément valves, clapets à bille, obturateurs.

 Classe 09
(2) Installations de mesure, de régulation et de contrôle pour centrales hydroélectriques; 
instruments de mesure, de régulation et de contrôle, à savoir régulateurs de turbine numériques et 
hydrauliques et régulateurs de génératrice, communément appelés systèmes d'excitation, ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément équipement de mesure communément appelé 
appareils de régulation d'aubes directrices qui mesurent la tension et le courant dans les 
génératrices, appareils de mesure et de régulation de la pression et de la vitesse, nommément 
servomoteurs et appareils électroniques de puissance personnalisés servant à modifier le champ 
magnétique de génératrices.

SERVICES

Classe 37
Construction de centrales hydroélectriques; entretien et réparation de centrales hydroélectriques; 
services de construction hydraulique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: {adresse inconnue} 13 octobre 2014, demande no: 013357157 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=1716870&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,873  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACKROCK TOOLS INC., 730 North Service 
Road, Windsor, ONTARIO N8X 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKROCK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716873&extension=00


  1,716,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 369

SERVICES
(1) Vente en ligne dans les domaines de l'équipement, de la quincaillerie, des fournitures et des 
outils automobiles, de construction ainsi que de nettoyage et d'entretien; vente en ligne dans les 
domaines de l'équipement, de la quincaillerie, des fournitures et des outils commerciaux, 
industriels et de sécurité, nommément de ce qui suit : compresseurs d'air, abrasifs, outils 
pneumatiques, batteries, équipement et fournitures de nettoyage, vêtements, gants et vêtements 
de travail, outils électriques, pièces d'outils électriques, outils de coupe, outils à main, outils de 
bricolage, équipement et fournitures de sécurité, nommément équipement et fournitures de 
protection contre les chutes ainsi que de sécurité des installations et de sécurité routière, gants, 
articles de lunetterie, protecteurs d'oreilles, masques et vêtements, cadenas, équipement, 
panneaux et étiquettes de verrouillage, d'étiquetage et de sécurité, instruments et jauges d'essai, 
équipement et fournitures de plomberie ainsi que de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
nommément ventilateurs et équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, tuyaux, 
valves et accessoires, toilettes, lavabos, robinets et fournitures de plomberie, équipement de 
manutention de matériaux, nommément chariots et roulettes, équipement de manutention de barils 
et pour quais, équipement de manutention (de traction, de levage, d'abaissement, de transport), 
armoires de rangement, contenants de rangement et fournitures d'entreposage, étagères, échelles 
et appareils de levage, équipement et fournitures électriques et d'éclairage, nommément 
fournitures électriques et génératrices, appareils d'éclairage, rallonges, lampes de poche et 
batteries, adhésifs, attaches, équipement et fournitures de soudage et de brasage, équipement et 
fournitures de transmission et pneumatiques, nommément équipement et fournitures d'entretien 
d'automobiles et de camions, roulements, courroies trapézoïdales et équipement de transmission, 
compresseurs, réservoirs d'air comprimé et outils pneumatiques, fluides et lubrifiants, vérins et 
équipement hydrauliques, équipement de garage et d'atelier, génératrices, produits hydrauliques, 
caméras d'inspection, crics, gabarits, poignées et montages, serrures et serrures complètes, 
fournitures de lubrification, de marquage et d'identification, outils d'encadrement, de mesure et de 
traçage, outils de fabrication du métal, outils d'extérieur, machines à laver les pièces, outils pour 
tuyaux et tubes, pompes, sableuses et fournitures connexes, scies circulaires à table, rubans, jeux 
d'outils, rangement pour les outils, étuis à outils, porte-outils et range-tout pour outils.

(2) Vente en ligne dans les domaines du mobilier, des articles de bureau, du matériel d'usinage, 
nommément de ce qui suit : abrasifs et polissoirs, outils de coupe, outils de perçage et de rabotage
, outils à main, boutons, poignées et accessoires de serrage et de machine-outil, ainsi que des 
matières premières, nommément de ce qui suit : aluminium, cuivre, acier, cuivre, feutre, liège, fibre 
de verre, plastique et caoutchouc pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,911  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAKO Surgical Corp., 2555 Davie Road, Fort 
Lauderdale, FL 33317, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKO
PRODUITS
Instruments médicaux et chirurgicaux pour greffes et implantations orthopédiques; robots 
chirurgicaux; implants osseux constitués de matériaux artificiels; instruments médicaux 
d'implantation; logiciels pour la planification et la réalisation d'interventions chirurgicales. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/
540,648 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716911&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,048  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIMM MANAGEMENT INC., 300-36 
DISTILLERY LANE, TORONTO, ONTARIO 
M5A 3C4

MARQUE DE COMMERCE

MARKETING WITH GREATER CERTAINTY
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(2) 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 marketing, nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les 
produits et les services de tiers, évaluation des marchés pour les produits et les services existants 
de tiers, offre de stratégies de marketing, ainsi que conception, impression et collecte d'information
de marketing pour des tiers; réalisation d'études de marché pour des tiers pour évaluer l'impact de 
campagnes de marketing; services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, nommément personnalisation de sites Web de tiers pour qu'ils puissent apparaître plus 
souvent et avec un plus grand facteur de pertinence dans les résultats de recherche d'Internet.

(2) Services de conception et de développement de sites Web; services de graphisme.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des produits et des services de 
marketing offerts par Internet ainsi qu'au moyen de médias publicitaires traditionnels, comme la 
télévision, la radio, les imprimés et la publicité extérieure, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1717048&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,082  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hala Events and Communications Inc., 536 
Eastern Ave., Toronto, ONTARIO M4M 1C7

Représentant pour signification
HALA BISSADA
536 EASTERN AVE., TORONTO, ONTARIO, 
M4M1C7

MARQUE DE COMMERCE

Events that make good business sense
SERVICES

Classe 41
Organisation d'évènements, nommément de lancements de produits, d'événements de réseautage 
d'affaires et social, de galas de collecte de fonds, de défilés de mode, de journées de réflexion 
d'entreprise, de fêtes de Noël, de conférences dans le domaine du réseautage d'affaires, de 
tournois de golf, de fêtes du vin, de festivals de gastronomie et de musique, de mariages, de galas 
et de fêtes d'appréciation de la clientèle, de fêtes d'anniversaire ainsi que de campagnes de 
financement sportives, nommément de courses, de randonnées et de marches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1717082&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,140  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asia Standard Development (Holdings) Limited,
30th Floor, Asia Orient Tower, Town Place, 33 
Lockhart Road, Wanchai, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAAN HOI FAN HAI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger est PAN-OCEAN. Selon le requérant, la 
translittération des caractères étrangers est FAAN HOI en cantonais et FAN HAI en mandarin.

PRODUITS
Timbres-adresses; panneaux publicitaires en papier ou en carton; maquettes d'architecture; sacs [
enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; livrets; livres; calendriers; 
cartes, nommément porte-noms, cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes de fidélité 
pour membres et cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; catalogues; enveloppes [articles de 
papeterie]; chemises de classement [fournitures de bureau]; feuillets publicitaires; formulaires 
imprimés; cartes de souhaits; manuels; index; magazines (périodiques); bulletins d'information; 
journaux; carnets; illustrations; cartes postales; imprimés, nommément brochures, guides de 
services de traiteur, feuillets publicitaires, menus, livres et brochures dans les domaines du voyage
et du tourisme; publications imprimées, nommément publications sur des services d'hôtel; cachets [
tampons]; articles de papeterie, nommément papier pour le bureau, articles de papeterie pour 
l'écriture, papier à en-tête, porte-blocs-notes, blocs-notes, étiquettes, cachets, stylos, crayons et 
autocollants.

SERVICES
Publicité des services de tiers dans les domaines de l'immobilier, de la promotion immobilière, du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717140&extension=00
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voyage, des hôtels, des restaurants, des congrès, des conférences, des spas pour la santé et la 
bonne condition physique ainsi que des centres de villégiature; services de conseil en gestion des 
affaires; évaluation d'entreprise; renseignements commerciaux et conseils sur la gestion des 
affaires et les opérations commerciales; aide à la gestion des affaires; gestion hôtelière; 
consultation en organisation des affaires; recherche commerciale; conseils et information sur la 
gestion des affaires commerciales et industrielles; services de prévisions économiques; agences 
d'importation-exportation; recherche en marketing; organisation de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires; services de consultation en gestion des affaires et de consultation en 
administration des affaires; relations publiques; location d'espace publicitaire; offre de temps 
publicitaire dans les médias; services de secrétariat; bureaux d'hébergement [appartements]; 
gestion d'immeubles à logements; courtage pour la location de biens immobiliers, courtage de 
biens immobiliers et de biens immobiliers commerciaux, courtage en transport de fret; services 
financiers de liquidation d'entreprises; placement de capitaux; collecte de fonds à des fins 
caritatives; chambres de compensation; analyse financière; consultation financière; évaluation 
financière [assurance, marché de la dette, immobilier]; gestion financière; services de financement;
placement de fonds; services de cautionnement; prêts remboursables par versements; consultation
en assurance; crédit-bail; crédit-bail immobilier; prêts [financement]; prêt hypothécaire; fonds 
communs de placement; agences immobilières; évaluation foncière; services de courtier immobilier
; gestion immobilière; location de bureaux [immobilier]; location d'appartements; location de 
logements; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; administration 
fiduciaire; supervision de la construction; isolation de bâtiments; étanchéisation de bâtiments; 
construction de bâtiments ainsi que de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; consultation 
dans le domaine de la construction, nommément consultation sur la supervision de la construction; 
information sur la construction, nommément planification de la construction; démolition de 
bâtiments; construction d'usines; location d'équipement de construction; pose de papier peint; 
construction et réparation d'entrepôts; organisation de croisières; organisation de circuits; location 
de bateaux; réservation de sièges de voyage; transport par autobus; services de stationnement; 
transport par voiture; transport par traversier; courtage [expédition] de fret; expédition de fret; 
transport de fret par train, camion, bateau et avion [expédition de marchandises]; transport par 
bateau de plaisance; transport ferroviaire de marchandises; location d'entrepôts; visites 
touristiques [tourisme]; entreposage de marchandises, nommément services d'entrepôt; 
réservation de moyens de transport, nommément location de véhicules; réservation de voyages; 
parcs d'attractions; arcades; organisation et tenue de concerts; réservation de sièges pour des 
spectacles; services de bibliobus; services de club, nommément services de pavillon et cabarets 
d'humour [divertissement ou enseignement]; services d'animation, nommément représentations 
devant public par des groupes de musique, des chanteurs, des troupes de théâtre, des magiciens, 
des humoristes et des artistes; divertissement, à savoir spectacles de danse, concours de chant, 
concerts, défilés de mode, présentations de feux d'artifice, concours de beauté; services de club de
santé [santé et bonne condition physique]; boîtes de nuit; organisation de compétitions sportives, 
nommément de tournois de golf, de tennis et de badminton, de parties de football et de basketball 
ainsi que de compétitions de natation, de pêche, de voile et d'équitation; planification de fêtes [
divertissement]; représentations d'oeuvres musicales et dramatiques devant public; production de 
spectacles musicaux et dramatiques; offre de services d'arcade; offre d'installations de casino [pari]
; offre d'installations de golf; offre d'installations d'entraînement physique et de divertissement, 
nommément pour le golf, le tennis, le badminton, le football, le basketball, l'exercice, la navigation 
de plaisance, la voile, la pêche, l'équitation, la natation et les activités aquatiques; location de 
terrains de sport; bureaux d'hébergement [hôtels, pensions de famille]; services de bar; cafés; 
cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; réservation d'hôtels; hôtels; 
motels; location de salles de réunion; offre d'hébergement temporaire, nommément location à court
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ou à long terme de chambres d'hôtel, de suites et d'appartements avec services; restaurants; 
restaurants libre-service; casse-croûte; maisons de tourisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,717,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 376

  N  de demandeo 1,717,157  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ExeGi Pharma LLC, 312 Main Street, Suite 200,
Gaithersburg, MD 20878, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISBIOME
PRODUITS
Suppléments alimentaires, suppléments alimentaires santé, suppléments alimentaires et nutritifs et
suppléments probiotiques pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
de la colite ulcéreuse, du syndrome du côlon irritable, de la pochite, des maladies hépatiques; 
suppléments alimentaires pour le traitement des troubles digestifs; produits thérapeutiques 
biologiques pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite 
ulcéreuse, du syndrome du côlon irritable, de la pochite, des maladies hépatiques; aliments 
thérapeutiques, nommément aliments diététiques pour la gestion et le traitement des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, du syndrome du côlon irritable, de la 
pochite et des maladies hépatiques. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 
86419117 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717157&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,705  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

LETTING GO
PRODUITS
Produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; sels de bain; lotions pour le corps; produits 
pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537,324 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 
sous le No. 4,921,015 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=1717705&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,057  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chervò S.p.A., Via Henrik Ibsen 24, Frazione di 
Siusi, 39040 Castelrotto (BZ), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Étuis porte-clés; mallettes de toilette vides; malles [valises]; malles; sacs, nommément 
sacs-pochettes, filets à provisions réutilisables; porte-bébés en bandoulière; sacs de plage; sacs 
de sport; sacs à provisions; sacs à provisions à roulettes; sacs à main en mailles métalliques; 
porte-monnaie; sacs à main; ensembles de voyage [maroquinerie]; mallettes; pochettes [
maroquinerie]; sacs d'écolier; parasols; parapluies; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour 
cartes de crédit [portefeuilles]; étuis pour cartes [portefeuilles]; portefeuilles de poche; sacs [
enveloppes, pochettes] en cuir, pour l'emballage; sacs de camping; sacs de voyage; sacs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718057&extension=00
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d'escalade; valises; bagages; mallettes; housses à vêtements de voyage; havresacs; vêtements 
imperméables; vêtements en similicuir; vêtements en cuir; vêtements de conducteur; vêtements de
vélo; vêtements de gymnastique; robes; costumes; combinaisons-robes; sorties de bain; 
antidérapants pour articles chaussants; vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets, shorts, 
chemises et pantalons; bandanas [mouchoirs de cou]; bavoirs, autres qu'en papier; casquettes [
couvre-chefs]; bérets; sous-vêtements; sous-vêtements absorbants; combinaisons-culottes [
vêtements de dessous]; bretelles pour vêtements; corsets [vêtements de dessous]; bottes de 
caoutchouc; calottes; bottes de sport; bas; bas absorbants; chaussettes; culottes; maillots de bain; 
aubes; chemises; chemises à manches courtes; corsages [lingerie]; maillots de sport; chapeaux; 
manteaux; capuchons [vêtements]; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
collants; cols [vêtements]; cols amovibles; camisoles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; maillots de bain; vêtements de plage; cravates; bonnets de bain; bonnets de douche; 
culottes; bandeaux [vêtements]; pochettes; foulards; gabardines [vêtements]; tiges de botte; 
guêtres; vestes [vêtements]; jarretelles; gilets de pêche; vestes matelassées [vêtements]; jupes; 
salopettes; tabliers [vêtements]; gaines; gants [vêtements]; mitaines; gants de ski; prêt-à-porter, 
nommément manteaux, vestes, gilets, shorts, chemises et pantalons; tricots [vêtements], 
nommément shorts, chemises et pantalons; jerseys [vêtements]; pantalons-collants [jambières]; 
pantalons-collants [pantalons]; bonneterie; chandails de sport; chandails; manchons [vêtements]; 
jupes-shorts; boxeurs; pantalons pour bébés [vêtements]; caleçons; combinaisons de ski nautique; 
gilets; pantalons; pantoufles; cache-oreilles [vêtements]; parkas; pelisses; fourrures [vêtements]; 
pyjamas; jarretelles; fixe-chaussettes; soutiens-gorge; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; 
foulards [cache-nez]; chancelières non électriques; chaussures; chaussures ou sandales en sparte;
pantoufles de bain; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de football; 
chaussures de sport; bottes de ski; châles; écharpes; semelles intérieures; pardessus; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, anoraks, parkas, gilets, chemises, shorts, pantalons; 
dessous-de-bras; jupons; sous-pieds; slips [vêtements de dessous]; plastrons; demi-bottes; 
brodequins; bottes; étoles en fourrure; semelles pour articles chaussants; crampons pour 
chaussures de football; chaussures à talons; talonnettes pour articles chaussants; poches pour 
vêtements; tee-shirts; tiges d'articles chaussants; turbans; uniformes, nommément uniformes de 
golf, uniformes de ski, uniformes de tennis; valenki [bottes en feutre]; voiles [vêtements]; robes de 
chambre; visières [couvre-chefs]; visières de casquette; sabots; balles de tennis; fixations de ski; 
fourchettes à gazon [accessoires de golf]; bâtons de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; 
chariots pour sacs de golf; jeux, nommément jeux de dés et jeux de fléchettes; jeux de société; 
gants de golf; protections [pièces de tenue de sport]; genouillères [articles de sport]; coudières [
articles de sport]; jouets rembourrés; jouets en peluche; raquettes, nommément raquettes de tennis
; raquettes; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; skis; skis de surf; skis 
nautiques; planches à roulettes; supports athlétiques pour hommes [articles de sport]; traîneaux [
articles de sport]; planches à neige; planches à voile; planches de surf; articles de sport et 
équipement de sport, nommément bâtons de golf, skis, dispositifs d'entraînement de l'élan de golf; 
accessoires d'entraînement de golf, nommément accessoires d'entraînement de l'équilibre et de la 
posture constitués d'un dispositif d'entraînement de l'équilibre gonflable, accessoires 
d'entraînement de l'élan complet, nommément appareil à anneaux doubles, filets d'entraînement 
pour frappes, tapis d'exercice de golf, accessoires d'entraînement de coups roulés, nommément 
miroirs d'alignement pour coups roulés, accessoires d'entraînement de la relâche, nommément 
bandes de poignet pour l'entraînement des muscles du poignet pour l'entraînement de l'élan de 
golf, accessoires d'entraînement du plan de l'élan, nommément bâtons d'alignement de golf, 
accessoires d'entraînement de la cadence, nommément métronomes spécialement conçus pour le 
golf; appareils d'alignement de l'élan de golf; équipement de sport pour le golf et le ski, 
nommément skis, bâtons de golf et balles de golf.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 10 février 2015, demande no: MI2015C001144 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 02 décembre 2015 sous le No. 1659577 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,151  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1482948 Ontario Limited, 1 Yorkdale Road, 
Suite 402, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDS DIRECT
SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail et en ligne et d'une entreprise spécialisés dans la 
vente en gros de bijoux en tous genres, de pierres précieuses, de diamants, de perles, de montres 
et d'horloges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718151&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,397  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPERRY TOP-SIDER, LLC, 191 Spring Street, 
Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPERRY
PRODUITS
(1) Crèmes et cirages à chaussures.

(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures ophtalmiques et étuis 
connexes.

(3) Bijoux; bracelets de montre; écrins de montre; boîtiers de montre; montres.

(4) Sacs à dos; mallettes; porte-monnaie; sacs polochons; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; 
sacoches de messager; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de sport; fourre-tout; sacs de 
voyage; parapluies; portefeuilles.

(5) Tasses; glacières portatives pour aliments et boissons; bouteilles à eau en plastique 
réutilisables vendues vides; brosses à chaussures; chausse-pieds.

(6) Cordons pour retenir les lunettes, les lunettes de soleil, les insignes et les clés.

(7) Serviettes de plage; banderoles en tissu.

(8) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; vêtements à l'épreuve des 
intempéries, nommément imperméables, vêtements d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants 
imperméables, manteaux, sous-vêtements isothermes; gants; chapeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes, tuques, bandeaux, cache-oreilles; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; bonneterie; semelles intérieures; vestes; pantalons-collants; pantalons
; foulards; chemises; shorts; chaussettes; vêtements de bain; tee-shirts.

(9) Lacets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
vêtements, de sacs et d'accessoires de mode; services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de vêtements, de sacs et d'accessoires de mode.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718397&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,469  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Groupe Barizco Inc., 4416 rue Louis B 
Mayer, Laval, QUEBEC H7P 0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

PlanetCloud
PRODUITS
Serveurs spécialisés, matériel de réseau informatique, nommément cartes d'interface réseau, 
concentrateurs, routeurs, châssis de routeur, commutateurs de réseau, ponts entre réseaux, 
panneaux de répartition, cordons de raccordement et logiciels de gestion de réseaux; logiciels pour
le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue 
et le partage d'images, d'enregistrements vidéo et de messages texte sur Internet, des réseaux 
informatiques et des réseaux de télécommunication; matériel informatique; logiciels pour le 
téléversement, le téléchargement, la saisie, la mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la 
lecture en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur 
blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la publication et la reproduction de vidéos de 
films, d'images, de messages texte, de photos, de jeux et de musique sur Internet, des réseaux 
informatiques et des réseaux de télécommunication; logiciels de partage de vidéos; manuels 
électroniques connexes.

SERVICES
Hébergement Web, enregistrement de noms de domaine; services informatiques, nommément 
offre d'accès à un logiciel non téléchargeable permettant aux fournisseurs de contenu de faire le 
suivi de contenu multimédia; vente au détail en ligne d'enregistrements vidéo, de films, d'images, 
de photos, de jeux et de musique; services de vente au détail en ligne d'un logiciel de partage de 
vidéos; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour le téléversement, le téléchargement, la 
saisie, la publication, la présentation, l'édition, la lecture, la lecture en continu, la visualisation, la 
prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la 
distribution, l'édition, la reproduction de contenu électronique, nommément de vidéos, de films, 
d'images, de messages texte, de photos, de jeux et de musique par Internet, par des réseaux 
informatiques et par des réseaux de télécommunication; virement électronique de fonds; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; location d'un serveur informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718469&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,569  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong Trade Development Council, 36th-
39th Floor, Office Tower, Convention Plaza, 1 
Harbour Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINK ASIA THINK HONG KONG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux mots « 
think » sont noirs, les mots ASIA HONG KONG et le cercle plein sont magenta foncé (Pantone* 
226C), les deux cercles vides sont bleus (Pantone* 300C), la partie où le cercle plein et le grand 
cercle vide se chevauchent est grise (Pantone* 10C) et les deux mots « think » sont noirs. *
Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718569&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, nommément préparation de publicités pour des tiers et distribution de 
publicités dans les journaux, de feuillets publicitaires, de brochures et de dépliants par la poste, par
des messages publicitaires télévisés et par des imprimés; services de promotion, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles par la distribution d'imprimés; services de marketing, 
nommément études de marketing, services de recherche en marketing; organisation et tenue de 
conférences professionnelles; distribution de livrets ou de feuillets sur les services disponibles à 
Hong Kong pour des tiers; offre de renseignements commerciaux; gestion des affaires; 
administration des affaires; services d'administration de bureau; évaluation d'entreprise; aide à la 
gestion des affaires; consultation en affaires, nommément offre de conseils pour l'établissement 
d'entreprises à Hong Kong ou de statistiques pertinentes; recherche commerciale, nommément 
recherche sur des statistiques de commerce ayant trait à Hong Kong; offre de renseignements 
commerciaux; diffusion d'information dans les domaines des affaires et du commerce par un 
réseau informatique mondial; compilation et offre de renseignements commerciaux sur les prix et 
de renseignements statistiques commerciaux pour des fabricants, des commerçants et des 
exportateurs de services de Hong Kong dans les domaines de la finance, du commerce, du 
marketing, du voyage, de la formation, de l'éducation, des services culturels et de relations 
publiques; gestion de fichiers informatisés; services d'analyse statistique et de production de 
rapports connexes à des fins commerciales; services de compilation de bases de données; 
services de gestion de bases de données; services de prévisions économiques; présentations 
dans des expositions à des fins promotionnelles, nommément présentation de produits ou de 
créations de Hong Kong à des fins promotionnelles (mais pas pour la vente); études de marketing 
et recherche en marketing; diffusion d'information en ligne dans les domaines des affaires et du 
commerce concernant des créations, des inventions et des entreprises de Hong Kong par un 
réseau informatique mondial; publication de livres, publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; hébergement d'un site informatique; offre d'un site Web, d'une page d'accueil et d'un 
babillard contenant tous du matériel de recherche et des documents de référence dans les 
domaines des affaires, de la finance, des nouvelles, des habitudes de vie et des sujets d'intérêt 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,570  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong Trade Development Council, 36th-
39th Floor, Office Tower, Convention Plaza, 1 
Harbour Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINK ASIA THINK HONG KONG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718570&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, nommément préparation de publicités pour des tiers et distribution de 
publicités dans les journaux, de feuillets publicitaires, de brochures et de dépliants par la poste, par
des messages publicitaires télévisés et par des imprimés; services de promotion, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles par la distribution d'imprimés; services de marketing, 
nommément études de marketing, services de recherche en marketing; organisation et tenue de 
conférences professionnelles; distribution de livrets ou de feuillets sur les services disponibles à 
Hong Kong pour des tiers; offre de renseignements commerciaux; gestion des affaires; 
administration des affaires; services d'administration de bureau; évaluation d'entreprise; aide à la 
gestion des affaires; consultation en affaires, nommément offre de conseils pour l'établissement 
d'entreprises à Hong Kong ou de statistiques pertinentes; recherche commerciale, nommément 
recherche sur des statistiques de commerce ayant trait à Hong Kong; offre de renseignements 
commerciaux; diffusion d'information dans les domaines des affaires et du commerce par un 
réseau informatique mondial; compilation et offre de renseignements commerciaux sur les prix et 
de renseignements statistiques commerciaux pour des fabricants, des commerçants et des 
exportateurs de services de Hong Kong dans les domaines de la finance, du commerce, du 
marketing, du voyage, de la formation, de l'éducation, des services culturels et de relations 
publiques; gestion de fichiers informatisés; services d'analyse statistique et de production de 
rapports connexes à des fins commerciales; services de compilation de bases de données; 
services de gestion de bases de données; services de prévisions économiques; présentations 
dans des expositions à des fins promotionnelles, nommément présentation de produits ou de 
créations de Hong Kong à des fins promotionnelles (mais pas pour la vente); études de marketing 
et recherche en marketing; diffusion d'information en ligne dans les domaines des affaires et du 
commerce concernant des créations, des inventions et des entreprises de Hong Kong par un 
réseau informatique mondial; publication de livres, publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; hébergement d'un site informatique; offre d'un site Web, d'une page d'accueil et d'un 
babillard contenant tous du matériel de recherche et des documents de référence dans les 
domaines des affaires, de la finance, des nouvelles, des habitudes de vie et des sujets d'intérêt 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,860  Date de production 2015-03-11
 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
POLISH TASTE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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 une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718860&extension=00


  1,718,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 389

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots POLISH 
TASTE sont rouges; les tiges et les feuilles sont vert clair; les quatre grandes fleurs sont bleues; 
les huit fleurs longues sont orange; les quatre fleurs près de l'extérieur du motif circulaire sont 
violettes et les quatre fleurs près de l'intérieur du motif circulaire sont rose foncé.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande et produits de viande, poisson et produits de poisson, volaille et produits de volaille, 
gibier et produits de gibier, saucisses et charcuterie, mollusques et crustacés non vivants, produits 
de mollusques et de crustacés non vivants, fruits de mer non vivants, produits de fruits de mer non 
vivants; extraits de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de 
légumes et de fruits; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, les produits 
susmentionnés sont également offerts marinés dans une sauce aigre-douce; préparations à base 
de pommes de terre; gelées; confitures, fruits, braisés, marmelade, purée de fruits, tartinades 
sucrées à base de fruits ou de légumes, tartinades sucrées à base de noix; oeufs, lait et produits 
laitiers, kefir [boisson lactée], beurre, produits fromagers, nommément sauce au fromage, fondue 
au fromage; crème au lait, yogourt, caillés, lait en poudre à usage alimentaire, desserts à base de 
fruits, de noix, de yogourt, de caillés et de crème au lait; noix préparées, mélanges de noix, 
mélanges de noix avec fruits séchés; huiles et graisses alimentaires; soupes en conserve, 
préparations pour faire de la soupe, bouillons; salades composées principalement de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de produits 
laitiers; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers; aliments congelés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés
, de légumes, de fruits et de produits laitiers; antipasti composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de produits 
laitiers; aliments diététiques, non conçus pour un usage médical, composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de 
produits laitiers.
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 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; boissons au café, au thé, au 
cacao et au chocolat; préparations au café, au thé et au cacao pour la préparation de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées; farine et préparations à base de céréales, nommément barres à 
base de céréales, grignotines à base de céréales; produits de céréales, de musli et de blé entier, 
nommément pain de blé entier, farine de blé entier, pâte à pizza de blé entier, barres à base de 
céréales de blé entier; pâtes alimentaires, nouilles et produits de nouilles farineux, nommément 
nouilles instantanées, plats préparés à base de nouilles; pizza et produits de pizza, nommément 
sauce à pizza, pâte à pizza; sushis; pain, canapés, sandwichs, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à 
base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; chocolat et produits de chocolat, 
décorations en chocolat et en sucre, notamment pour la décoration de desserts et de gâteaux; 
préparations prêtes à cuire, nommément préparations pour biscuits, préparations de pâte à pain, 
préparations pour gâteaux, préparations à desserts, mélanges à beignes instantanés, mélanges à 
crêpes instantanées; préparations pour gâteaux, préparations de pâte à pain, pâtisseries 
préparées, pâte à gâteau; préparations pour pâtes alimentaires; glaces alimentaires; 
crèmes-desserts, crèmes-desserts en poudre, préparations pour la préparation de confiseries au 
sucre et au chocolat, desserts préparés, nommément gâteaux, pâtisseries, mousse-dessert, 
crèmes-desserts, desserts glacés; miel, mélasse; levure, levure chimique, amidon alimentaire; sel; 
moutarde; mayonnaise, ketchup; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce tomate, sauce 
à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce soya, sauce tartare; 
sauces à salade; épices, extraits d'épices, herbes séchées; aromatisants alimentaires; épices à 
cuisson, aromatisants pour gâteaux; essences pour la cuisine; amidon alimentaire, fécule de 
pomme de terre, fécule de maïs; agents liants pour sauces, sauces en poudre; agents 
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, crème fouettée (préparations pour raffermir 
la crème fouettée); glaçage à gâteau (crémage), enrobages, givrages à gâteau, vermicelles en 
sucre, massepain, pâte de massepain, nougat, nougat aux noix, gaufrettes, vanille et sucre 
vanilliné, gousses de vanille; plats préparés composés principalement de préparations à base de 
céréales, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et de confiseries; 
aliments congelés composés principalement de céréales prêtes à manger, de pâtes alimentaires 
farineuses, de nouilles, de riz, de pain, de muffins, de gâteaux et de confiseries; aliments 
diététiques, non conçus pour un usage médical, composés principalement de céréales prêtes à 
manger, de pâtes alimentaires farineuses, de nouilles, de riz, de pain, de muffins, de gâteaux et de 
confiseries.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; herbes fraîches du jardin; noix [fruits]; semences, plantes et fleurs 
naturelles; plantes séchées.

 Classe 32
(4) Bières, bière non alcoolisée, bière hypocalorique, boissons mélangées à base de bière; eaux 
minérales et gazeuses; autres boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits; limonades; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; jus de légumes; boissons fouettées; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons.
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 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins panachés à base de malt, boissons 
alcoolisées à base de café; vin, vins mousseux, spiritueux [boissons], nommément rhum, vodka, 
scotch, whisky, téquila, cognac, schnaps; liqueurs, cocktails alcoolisés, cocktails à base de 
spiritueux ou de vin et apéritifs, boissons contenant du vin; préparations pour boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 septembre 2014, demande no: 13294343 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 16 février 2015 sous le No. 13294343 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,242  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAI International, Inc., One Market Plaza, 
Steuart Tower, Suite 900, San Francisco, CA 
94105, 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

CAI Intermodal
SERVICES
Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers; services de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des 
tiers; services de chargement de fret; transport de fret par avion, par camion, par bateau et par 
train ainsi que livraison de marchandises par avion, par camion, par bateau et par train; offre de 
services de transport de fret sous le contrôle de la douane; services de gare de transbordement et 
de gare de marchandises, nommément groupage, tri et distribution de marchandises pour des tiers
; transfert de fret par conteneurs intermodaux pour des tiers à des fins de transport; expédition de 
marchandises, nommément services d'expédition (chargement partiel et chargement complet); 
offre de services spécialisés de logistique de transport, de conception et d'analyse pour des tiers, 
nommément transport et livraison de produits pour des tiers par camion; services d'entreposage, 
nommément stockage, distribution, ramassage, emballage et expédition de marchandises de tiers; 
distribution par groupage, nommément services de conteneurisation, nommément emballage de 
fret général ou particulier dans des conteneurs pour le transport par wagon de groupage; transport 
et livraison de marchandises par camion, par train, par barge, par roulier et par porte-conteneurs, 
expédition de fret, courtage de fret, services d'intermédiaire pour le transport maritime, y compris 
services de transporteur maritime contractuel et d'expédition de fret. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719242&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,311  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petestep AB, c/o Håkan Lindström, 
Roddargatan 15 lgh 1301, 116 20 Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PETESTEP
PRODUITS
Registres [instruments de mesure], nommément livres de bord électroniques à usage maritime 
pour bateaux et navires; logiciels téléchargeables de mesure, de comptage, d'alignement et 
d'étalonnage relativement au rendement des bateaux et des navires; instruments de mesure, de 
comptage, d'alignement et d'étalonnage à usage maritime relativement au rendement des bateaux 
et des navires; coques de bateaux; embarcations marines, nommément yachts et navires; bateaux.

SERVICES
Conception de navires océaniques; conception de bateaux; services de conception technique 
assistée par ordinateur dans le domaine des bateaux et des navires océaniques; conception et 
développement de logiciels; évaluations techniques dans le domaine de la conception de bateaux 
et de navires océaniques; services d'évaluation du rendement de bateaux et de navires 
océaniques; essai technique de bateaux et de navires océaniques; essai de nouveaux produits 
pour des tiers; essai et évaluation de matériaux pour bateaux et navires océaniques; offre d'opinion
d'experts dans le domaine des technologies associées aux bateaux et aux navires océaniques; 
consultation professionnelle dans le domaine des technologies associées aux bateaux et aux 
navires océaniques; offre de rapports dans le domaine du calcul du rendement des bateaux et des 
navires océaniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 septembre 2014, demande no: 013265079 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 28 janvier 2015 sous le No. 013265079 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=1719311&extension=00


  1,719,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 394

  N  de demandeo 1,719,857  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association for Information Destruction
, Inc., a corporation of the State of Arizona, 
3030 N. 3rd Street, Suite 940, Phoenix, Arizona
85012, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719857&extension=00
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PRODUITS
Publications imprimées, nommément revues, livres de référence, rapports imprimés de travaux de 
recherche compilés, dépliants, brochures, comptes rendus de position de l'industrie imprimés et 
bulletins d'information contenant des renseignements commerciaux sur l'industrie dans le domaine 
de l'élimination définitive de documents papier, de données électroniques et de données 
enregistrées ou saisies sur d'autres supports; publications imprimées, nommément manuels 
imprimés contenant les pratiques exemplaires de l'industrie et des articles sur l'industrie dans le 
domaine de l'élimination définitive de documents papier, de données électroniques et de données 
enregistrées ou saisies sur d'autres supports; attestations de prix imprimées et certificats imprimés 
dans le domaine de l'élimination définitive de documents papier, de données électroniques et de 
données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; formulaires commerciaux imprimés 
standardisés, à savoir contrats imprimés, ententes de confidentialité imprimées pour les employés, 
politiques et procédures imprimées sur les ressources humaines, toutes pour utilisation dans le 
domaine de l'élimination définitive de documents papier, de données électroniques et de données 
enregistrées ou saisies sur d'autres supports; publications imprimées, nommément livrets, 
dépliants et brochures établissant les pratiques exemplaires concernant les politiques et les 
procédures de formation, d'essai et de surveillance pour l'exploitation sécurisée d'installations qui 
éliminent de façon définitive des documents papier, des données électroniques et des données 
enregistrées ou saisies sur d'autres supports.
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SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de fournisseurs de services et de 
produits dans le domaine de l'élimination définitive de documents papier, de données électroniques
et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; services de consultation et de conseil 
en gestion des affaires dans le domaine de l'élimination définitive de documents papier, de 
données électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; services de 
promotion et de marketing d'entreprise, nommément publicité et promotion des membres de 
l'association et de leurs installations par le site Web, les brochures et les bulletins d'information de 
l'association, ainsi que conseils connexes dans le domaine de l'élimination définitive de documents 
papier, de données électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; 
réalisation d'études commerciales et d'études de marché, nommément pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion pour l'élimination définitive de documents 
papier, de données électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; 
consultation en gestion des affaires ainsi que conception de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion pour l'élimination définitive de documents 
papier, de données électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; 
offre de renseignements commerciaux et réalisation de recherche commerciale sur les intérêts 
pour les membres de l'association et d'autres dans le domaine de l'élimination définitive de 
documents papier, de données électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres 
supports; services de vérification, à savoir évaluations et rapports d'expertise ayant trait à 
l'exploitation sécurisée d'installations qui éliminent de façon définitive des documents papier, des 
données électroniques et des données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; services de 
lobbying politique et de consultation politique, nommément promotion des intérêts des entreprises 
qui exploitent des installations pour l'élimination définitive de documents papier, de données 
électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports. Services de relations 
gouvernementales, à savoir observation des activités législatives et gestion des questions 
gouvernementales, nommément offre de renseignements commerciaux concernant les questions 
réglementaires et législatives qui nuisent au fonctionnement d'installations qui éliminent de façon 
définitive les documents papier, les données électroniques et les données enregistrées ou saisies 
sur d'autres supports.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de programmes de formation 
professionnelle ainsi que de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'élimination 
définitive de documents papier, de données électroniques et de données enregistrées ou saisies 
sur d'autres supports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 1994 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 12 juin 2007 
sous le No. 3250925 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,858  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association for Information Destruction
, Inc., a corporation of the State of Arizona, 
3030 N. 3rd Street, Suite 940, Phoenix, Arizona
85012, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAID
PRODUITS
Publications imprimées, nommément revues, livres de référence, rapports imprimés de travaux de 
recherche compilés, dépliants, brochures, comptes rendus de position de l'industrie imprimés et 
bulletins d'information contenant des renseignements commerciaux sur l'industrie dans le domaine 
de l'élimination définitive de documents papier, de données électroniques et de données 
enregistrées ou saisies sur d'autres supports; publications imprimées, nommément manuels 
imprimés contenant les pratiques exemplaires de l'industrie et des articles sur l'industrie dans le 
domaine de l'élimination définitive de documents papier, de données électroniques et de données 
enregistrées ou saisies sur d'autres supports; attestations de prix imprimées et certificats imprimés 
dans le domaine de l'élimination définitive de documents papier, de données électroniques et de 
données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; formulaires commerciaux imprimés 
standardisés, à savoir contrats imprimés, ententes de confidentialité imprimées pour les employés, 
politiques et procédures imprimées sur les ressources humaines, toutes pour utilisation dans le 
domaine de l'élimination définitive de documents papier, de données électroniques et de données 
enregistrées ou saisies sur d'autres supports; publications imprimées, nommément livrets, 
dépliants et brochures établissant les pratiques exemplaires concernant les politiques et les 
procédures de formation, d'essai et de surveillance pour l'exploitation sécurisée d'installations qui 
éliminent de façon définitive des documents papier, des données électroniques et des données 
enregistrées ou saisies sur d'autres supports.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719858&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de fournisseurs de services et de 
produits dans le domaine de l'élimination définitive de documents papier, de données électroniques
et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; services de consultation et de conseil 
en gestion des affaires dans le domaine de l'élimination définitive de documents papier, de 
données électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; services de 
promotion et de marketing d'entreprise, nommément publicité et promotion des membres de 
l'association et de leurs installations par le site Web, les brochures et les bulletins d'information de 
l'association, ainsi que conseils connexes dans le domaine de l'élimination définitive de documents 
papier, de données électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; 
réalisation d'études commerciales et d'études de marché, nommément pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion pour l'élimination définitive de documents 
papier, de données électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; 
consultation en gestion des affaires ainsi que conception de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion pour l'élimination définitive de documents 
papier, de données électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; 
offre de renseignements commerciaux et réalisation de recherche commerciale sur les intérêts 
pour les membres de l'association et d'autres dans le domaine de l'élimination définitive de 
documents papier, de données électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres 
supports; services de vérification, à savoir évaluations et rapports d'expertise ayant trait à 
l'exploitation sécurisée d'installations qui éliminent de façon définitive des documents papier, des 
données électroniques et des données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; services de 
lobbying politique et de consultation politique, nommément promotion des intérêts des entreprises 
qui exploitent des installations pour l'élimination définitive de documents papier, de données 
électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports. Services de relations 
gouvernementales, à savoir observation des activités législatives et gestion des questions 
gouvernementales, nommément offre de renseignements commerciaux concernant les questions 
réglementaires et législatives qui nuisent au fonctionnement d'installations qui éliminent de façon 
définitive les documents papier, les données électroniques et les données enregistrées ou saisies 
sur d'autres supports.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de programmes de formation 
professionnelle ainsi que de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'élimination 
définitive de documents papier, de données électroniques et de données enregistrées ou saisies 
sur d'autres supports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 1994 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 29 mai 2007 
sous le No. 3246467 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,859  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association for Information Destruction
, Inc., a corporation of the State of Arizona, 
3030 N. 3rd Street, Suite 940, Phoenix, Arizona
85012, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAID CANADA N

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719859&extension=00
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PRODUITS
Publications imprimées, nommément revues, livres de référence, rapports imprimés de travaux de 
recherche compilés, dépliants, brochures, comptes rendus de position de l'industrie imprimés et 
bulletins d'information contenant des renseignements commerciaux sur l'industrie dans le domaine 
de l'élimination définitive de documents papier, de données électroniques et de données 
enregistrées ou saisies sur d'autres supports; publications imprimées, nommément manuels 
imprimés contenant les pratiques exemplaires de l'industrie et des articles sur l'industrie dans le 
domaine de l'élimination définitive de documents papier, de données électroniques et de données 
enregistrées ou saisies sur d'autres supports; attestations de prix imprimées et certificats imprimés 
dans le domaine de l'élimination définitive de documents papier, de données électroniques et de 
données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; formulaires commerciaux imprimés 
standardisés, à savoir contrats imprimés, ententes de confidentialité imprimées pour les employés, 
politiques et procédures imprimées sur les ressources humaines, toutes pour utilisation dans le 
domaine de l'élimination définitive de documents papier, de données électroniques et de données 
enregistrées ou saisies sur d'autres supports; publications imprimées, nommément livrets, 
dépliants et brochures établissant les pratiques exemplaires concernant les politiques et les 
procédures de formation, d'essai et de surveillance pour l'exploitation sécurisée d'installations qui 
éliminent de façon définitive des documents papier, des données électroniques et des données 
enregistrées ou saisies sur d'autres supports.
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SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de fournisseurs de services et de 
produits dans le domaine de l'élimination définitive de documents papier, de données électroniques
et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; services de consultation et de conseil 
en gestion des affaires dans le domaine de l'élimination définitive de documents papier, de 
données électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; services de 
promotion et de marketing d'entreprise, nommément publicité et promotion des membres de 
l'association et de leurs installations par le site Web, les brochures et les bulletins d'information de 
l'association, ainsi que conseils connexes dans le domaine de l'élimination définitive de documents 
papier, de données électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; 
réalisation d'études commerciales et d'études de marché, nommément pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion pour l'élimination définitive de documents 
papier, de données électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; 
consultation en gestion des affaires ainsi que conception de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion pour l'élimination définitive de documents 
papier, de données électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; 
offre de renseignements commerciaux et réalisation de recherche commerciale sur les intérêts 
pour les membres de l'association et d'autres dans le domaine de l'élimination définitive de 
documents papier, de données électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres 
supports; services de vérification, à savoir évaluations et rapports d'expertise ayant trait à 
l'exploitation sécurisée d'installations qui éliminent de façon définitive des documents papier, des 
données électroniques et des données enregistrées ou saisies sur d'autres supports; services de 
lobbying politique et de consultation politique, nommément promotion des intérêts des entreprises 
qui exploitent des installations pour l'élimination définitive de documents papier, de données 
électroniques et de données enregistrées ou saisies sur d'autres supports. Services de relations 
gouvernementales, à savoir observation des activités législatives et gestion des questions 
gouvernementales, nommément offre de renseignements commerciaux concernant les questions 
réglementaires et législatives qui nuisent au fonctionnement d'installations qui éliminent de façon 
définitive les documents papier, les données électroniques et les données enregistrées ou saisies 
sur d'autres supports.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de programmes de formation 
professionnelle ainsi que de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'élimination 
définitive de documents papier, de données électroniques et de données enregistrées ou saisies 
sur d'autres supports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 1994 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,720,052  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIGITAL PRODUCTS LIMITED, DBA THE DPL
GROUP, 53 Clark Rd, Rothesay, NEW 
BRUNSWICK E2E 2K9

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Titan
PRODUITS
(1) Matériel informatique de surveillance à distance de matériel informatique; (2) système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; (3) applications mobiles et pour sites Web pour la surveillance à 
distance de véhicules hors route.

SERVICES
(1) Services de surveillance de systèmes informatiques; (2) surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; (3) services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information 
et de données; (4) gestion informatisée et centralisée de fichiers; (5) gestion de bases de données 
informatisées; (6) gestion de bases de données; (7) service télématique à bord pour la navigation 
et le repérage sans fil du véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720052&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,060  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORM CIVATA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
10007 Sk. No:1/1 , Çigli Izmir, TURKEY

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORM O

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Écrous
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Écrous
- 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
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
NORM sont bleues, tout comme le cercle et l'élément angulaire interne qui entourent le boulon, 
comme le montre le dessin. Le contour du boulon et les lignes horizontales sont noirs, comme le 
montre le dessin. Tous les éléments susmentionnés se trouvent sur un arrière-plan blanc.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NORM est « rule ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720060&extension=00
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PRODUITS
Quincaillerie de bâtiment, nommément outils et équipement pour la maison et le jardin, petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément clous, vis, boulons et cales en métal.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 12 
octobre 2012 sous le No. 2012 86568 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,085  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT BOSCH GMBH, Robert-Bosch-Platz 
1, D-70839 Gerlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FlexiClick
PRODUITS
Perceuses électriques, perceuses à main, marteaux perforateurs, perceuses à colonne d'établi, 
mandrins porte-foret, marteaux perforateurs et marteaux burineurs; tournevis sans fil; fraiseuses à 
bois, nommément dispositifs mécaniques de meulage, de coupe et de dégrossissage, notamment 
ponceuses orbitales, meuleuses angulaires, ponceuses triangulaires, ponceuses excentriques, 
ponceuses à courroie, meuleuses électriques de poche; cisailles à métaux (électriques); pistolets à
colle électriques; agrafeuses électriques; scies électriques; scies circulaires (appareils); scies 
sauteuses [appareils]; scies à tronçonner et scies à onglets (appareils); scies alternatives (
appareils); scies à ruban; raboteuses pour le travail des métaux et raboteuses à bois; fraiseuses; 
ponceuses à courroie d'établi; aspirateurs commerciaux et industriels pour les produits 
susmentionnés; aspirateurs commerciaux et industriels; tous les produits susmentionnés sont aussi
offerts sous forme d'appareils à batterie; pièces, outils, adaptateurs (non électriques), pièces de 
fixation et accessoires pour tous les produits susmentionnés; outils à main pour l'horticulture et la 
foresterie, à savoir pour la fabrication de machines, d'appareils et de véhicules et pour le génie des
structures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720085&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,088  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7, 
Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROLEX GRAND SLAM OF EVENTING

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- 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
- Plusieurs hommes
- Murs, barrières
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720088&extension=00
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PRODUITS
Livres, brochures, prospectus, revues, périodiques, magazines, guides d'utilisation, photos, 
publications, affiches, cartes, calendriers, illustrations, albums photos, tous ces produits ayant 
uniquement trait au domaine de l'équitation; agendas, répertoires, matériel d'artiste, nommément 
produits pour le dessin, la peinture et la sculpture; vêtements, nommément hauts pour l'équitation, 
pantalons, culottes, collants d'équitation, vestes pour les concours hippiques, vestes, chemises 
pour les concours hippiques, chemises, gilets de protection pour l'équitation, gilets, chandails et 
tee-shirts, articles chaussants, nommément chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux; 
tous ces produits sont adaptés et destinés aux sports équestres.

SERVICES
Activités sportives et culturelles dans le domaine de l'équitation; organisation de compétitions 
sportives dans le domaine de l'équitation; organisation de concours [pédagogiques ou récréatifs] 
dans le domaine de l'équitation; chronométrage d'évènements sportifs dans le domaine de 
l'équitation; offre d'installations de divertissement, nommément de salons d'honneur et de loges sur
et à l'extérieur des terrains d'équitation; services de photographie ainsi que d'enregistrement audio 
et vidéo pendant les compétitions d'équitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 07 octobre 2014, demande no: 61803/2014 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
SUISSE le 17 octobre 2014 sous le No. 665075 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 1,720,202  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montana HR Services Inc., 58 Mountain Road, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 2K2

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

V180
SERVICES
(1) Consultation et soutien en ressources humaines, nommément soutien en relations de travail et 
avec les employés ainsi que soutien en gestion du rendement.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours et d'ateliers dans le domaine 
des ressources humaines ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

(3) Services de ressources humaines, nommément coaching d'employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720202&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,352  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEMPHIS BLUES APPAREL COMPANY INC., 
8750 Côte de Liesse, Suite 100, Montréal, 
QUEBEC H4T 1H2

Représentant pour signification
ERIC STEINBERG
4150 Ste-Catherine Street West, Suite 525, 
Westmount, QUEBEC, H3Z2Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MB MEMPHIS BLUES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ellipses

PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, pantalons sport, 
pantalons tout-aller, pantalons en coutil, pantalons capris, polos, tee-shirts, débardeurs, hauts en 
tricot, pantalons en tricot, chemises en tricot, shorts, jerseys, pulls d'entraînement, hauts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, blousons d'entraînement, sous-vêtements, caleçons, 
culottes, camisoles, vêtements de nuit, pyjamas, vêtements d'intérieur, chaussettes et bas-culottes.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, paletots, imperméables, 
pardessus, capes, anoraks, vestes de ski, pantalons de ski, habits de neige, parkas, ponchos, 
costumes et tailleurs, vestes, blazers, robes, robes bain-de-soleil, chasubles, pantalons habillés, 
pantalons, jeans, pantalons-collants, jupes, gilets de corps, gilets, chemises, chemises habillées, 
chemises sport, chemises de golf, chemisiers, chandails, cardigans, pulls, bermudas, 
jupes-culottes, salopettes, combinaisons-pantalons, ensembles d'entraînement, ensembles de 
jogging, costumes de bain, vêtements de bain, maillots de bain, tenues de loisir, lingerie, 
soutiens-gorge, justaucorps, slips, maillots, combinaisons-culottes, chapeaux, casquettes, bérets, 
tuques, bandeaux, cravates, foulards, châles, robes de nuit, robes de chambre, peignoirs, sorties 
de bain, collants, maillots, bas, bas-culottes, gants et mitaines, accessoires de mode, nommément 
ceintures, serre-poignets; bijoux et lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720352&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros et la fabrication en série de 
vêtements et d'accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants.

(2) Exploitation d'une entreprise de vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode pour 
hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 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 1,720,374  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearbridge Biophotonics, Inc., 2075 corte del 
nogal suite E, PO Box 92011, Carlsbad, CA 
92011, 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

Cellacuity
PRODUITS
Préparations de diagnostic à usage scientifique et pour la recherche, nommément trousses 
d'analyse pour le diagnostic médical par microscopie; réactifs et matériel de diagnostic médical 
pour l'analyse de liquides organiques; microscopes biologiques; analyseurs de laboratoire de 
recherche pour la mesure, l'examen et l'analyse de sang et d'autres liquides organiques; 
instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720374&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,392  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Buttercream Clothing Inc., 102 Silverado Range
View SW, Calgary, ALBERTA T2X 0E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUTTERCREAM CLOTHING

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Brun
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
Le logo Buttercream Clothing utilise une police brun foncé et la couleur jaune pour l'arrière-plan.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo 
Buttercream Clothing utilise une police brun foncé et la couleur jaune pour l'arrière-plan.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, en l'occurrence hauts pour femmes, nommément hauts en tricot de bambou ou de 
coton (débardeurs, tee-shirts, chemises à manches longues, tuniques), hauts en molleton (pulls 
d'entraînement) et hauts en mousseline (kimonos), pantalons, jupes, robes, foulards, bandeaux, 
vestes et vêtements d'extérieur, nommément ponchos en tricot de bambou ou de coton.

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=1720392&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,410  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9266-5686 Québec inc., 2658 rue Masson, 
Montréal, QUÉBEC H1Y 1W2

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUÉBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

FLYÉ
SERVICES

Classe 35
(1) vente au détail de boissons alcoolisées et non alcoolisées

Classe 41
(2) dégustation , nommément ateliers et club de dégustation de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées

Classe 42
(3) création et production nommémment, développement de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720410&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,449  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFORMANCE IN LIGHTING S.P.A., Via 
Marco Polo 24, Torino (TO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « iN » 
sont blanches. L'arrière-plan est rouge.

PRODUITS
Appareils d'éclairage pour l'intérieur, appareils d'éclairage pour l'extérieur, lampadaires, lampes 
extérieures, numéros de maison lumineux, diffuseurs de lumière, globes de lampe, lampes de 
laboratoire, lustres, réflecteurs de lampe, tubes de lampe, verres de lampe, pieds de lampe, 
lampes de sûreté à usage souterrain, lampes électriques, lanternes, lanternes d'éclairage, tubes 
fluorescents, ampoules, gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage, abat-jour, supports pour 
abat-jour, plafonniers, réflecteurs de lampe pour appareils d'éclairage, lumières d'arbre de Noël.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720449&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 30 janvier 2015, demande no: FE2015C000056 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 24 novembre 2015 sous le No. 0001656689 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,573  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRANDI SALUMIFICI ITALIANI S.p.A., Strada 
Gherbella, 320, 41126 MODENA (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASAMODENA MAESTRI NEI SALUMI

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Taches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
structure et les trois oiseaux à gauche de la structure sont rouges. La bande sous les mots CASA 
MODENA est vert clair et vert lime. Les deux bandes à gauche et à droite des mots MAESTRI NEI 
SALUMI sont, respectivement, verte et rouge. Toutes les lettres sont noires.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASA et MAESTRI NEI SALUMI est HOME et 
MASTERS OF SAUSAGE, respectivement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720573&extension=00
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PRODUITS
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; farces de viande, de poisson, de volaille et de gibier pour 
pâtes alimentaires; extraits de viande; charcuterie cuite, mûrie et fumée, nommément viandes 
tranchées; saucisses, saucisses de Francfort; pâtés de viande, de poisson, de volaille, de gibier et 
de légumes à tartiner, pâtés à base de viande, de poisson, de volaille et de gibier, pâtés 
végétariens, produits de viande, nommément tartinades à base de viande, grignotines à base de 
viande, mousses à base de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
conserves de poisson et de viande, gelées, confitures, compotes de fruits; bouillons; oeufs, lait et 
produits laitiers; fromage, huiles et graisses alimentaires.

(2) Café, thé, extraits de cacao pour la consommation humaine, cacao en poudre, boissons 
préparées au cacao et à base de cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; barres à 
base de farine et de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, céréales 
transformées, céréales non transformées, céréales prêtes à manger, pain, pâtes alimentaires, 
pâtes alimentaires fraîches, produits à base de pâtes alimentaires fraîches, séchées ou précuites, 
nommément raviolis préparés, tortellonis préparés, tortellinis préparés, cappellettis préparés; farine
, pâtisseries, confiseries au sucre, morceaux de sucre cristallisé à confiserie, confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries aux arachides, glaces de confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, glaces alimentaires, glaces et crème glacée, glaces aux fruits;
miel, mélasses; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauce à salade, sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus
de viande, sauce ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, préparations pour sauces, sauce à 
spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, sauce à la viande; épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,769  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worth Buying Limited, 12/F.,San Toi Building, 
137-139 Connaught Road Central, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 - 223
, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIPOW O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 09
Piles solaires; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs 
de batterie pour utilisation avec des téléphones; cartes d'interface réseau; souris d'ordinateur sans 
fil; caméras pour la surveillance et l'inspection de l'équipement dans une centrale nucléaire; 
haut-parleurs; câbles de batterie; claviers d'ordinateur; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; casques 
d'écoute; téléphones intelligents; microphones; fils électriques; connecteurs d'alimentation 
électrique; prises de courant; transformateurs électriques; transformateurs de puissance; plaques 
d'interrupteur électrique; logiciels de saisie de texte intuitive et corrective pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 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=1720769&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,873  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECIEM BEAUTY GROUP INC., 517 
Richmond St. E., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720873&extension=00
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PRODUITS
Produits de soins du corps; produits de soins de la peau et du corps, nommément hydratants pour 
le visage, hydratants pour le corps, traitements antivieillissement pour le visage; produits 
antivieillissement pour le corps, nommément crèmes antivieillissement pour le corps, lotions, gels, 
huiles, nettoyants, savon pour le corps, produits gommants, hydratants, revitalisants pour la peau, 
émollients pour la peau et produits antirides de soins de la peau; traitements topiques pour le cou, 
nommément lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, produits gommants, hydratants, revitalisants 
pour la peau, émollients pour la peau et produits antirides de soins de la peau pour le cou; 
traitements antivergetures, nommément lotions, crèmes, gels, huiles, nettoyants, produits 
gommants, hydratants, revitalisants pour la peau, émollients pour la peau et produits antirides de 
soins de la peau pour le traitement des vergetures; traitements anticellulite, nommément lotions, 
crèmes, gels, huiles, nettoyants, hydratants, revitalisants pour la peau pour réduire la cellulite; 
traitements pour blanchir et/ou éclaircir la peau, nommément lotions, crèmes, gels, huiles, 
nettoyants, hydratants, revitalisants pour la peau pour le blanchiment de la peau et 
l'éclaircissement de la peau; suppléments alimentaires antivieillissement sous forme de capsules, 
de toniques, de poudres et de comprimés; suppléments alimentaires en poudre et liquides, 
nommément protéines en poudre, vitamines, antioxydants, stimulants métaboliques et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits de soins capillaires, 
nommément fixatifs, lotions de soins capillaires, revitalisants et gel capillaire; cosmétiques; produits
nettoyants, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à 
lessive, détergents à lessive et cire à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants tout usage, cire pour mobilier, cire à planchers, liquides à récurer 
tout usage et poudre à récurer tout usage; savons, nommément savons antisudorifiques, savons 
pour le corps, savon de bain et savon à mains; huiles essentielles à usage personnel, lotions 
capillaires; dentifrices, crèmes pour le visage et le corps, savons liquides pour le corps, 
shampooings, hydratants pour le corps, eau de Cologne; eau de parfum; parfums; déodorant; 
vêtements, nommément jeans, shorts, pantalons, pantalons sport, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, jupes, chemisiers, vestes et manteaux; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport et articles chaussants de soirée; produits et 
accessoires en cuir et en similicuir, nommément vestes de cuir, gants en cuir, manteaux de cuir, 
sacs en cuir, nommément sacs à main, sacs à main en cuir, sacs à bandoulière, sacs de soirée, 
sacs fourre-tout et sacs court-séjour; articles et sacs de voyage et accessoires connexes, 
nommément sacs de voyage, grandes tasses de voyage, étiquettes à bagages de voyage et sacs 
à chaussures de voyage; colliers, serre-poignets, bagues, montres et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,721,056  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACAT INTERNATIONAL LIMITED, 96 High 
Street Kensington, London, W8 4SG, 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
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une lettre bleue M et de quatre lignes brunes qui représentent les pages d'un livre 
au-dessus de la lettre M.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721056&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément 
supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, disques vidéonumériques et disques
numériques haute définition, contenant tous de l'information dans les domaines des sciences, des 
sciences sociales, du droit, des langues, des mathématiques et de l'histoire; bases de données 
électroniques contenant de l'information dans les domaines des sciences, des sciences sociales, 
du droit, des langues, des mathématiques et de l'histoire; logiciels, téléchargeables d'Internet, 
contenant de l'information dans les domaines des sciences, des sciences sociales, du droit, des 
langues, des mathématiques et de l'histoire; didacticiels contenant de l'enseignement dans les 
domaines des sciences, des sciences sociales, du droit, des langues, des mathématiques et de 
l'histoire; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines et bulletins d'information 
contenant de l'information dans les domaines des sciences, des sciences sociales, du droit, des 
langues, des mathématiques et de l'histoire; logiciels, à savoir applications pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents contenant de l'information dans les domaines des sciences, des 
sciences sociales, du droit, des langues, des mathématiques et de l'histoire; matériel éducatif, 
nommément règles, intercalaires, rapporteurs d'angle, équerres à dessin, compas, calculatrices, 
programmes informatiques utilisés pour enseigner la lecture et les mathématiques, cartes 
d'apprentissage, carte éclair, cartes d'activités, cahiers, manuels scolaires, livres d'activités, livres 
de contes, livres de casse-tête, guides de l'enseignant et jeux de cartes éducatifs contenant de 
l'information dans les domaines des sciences, des sciences sociales, du droit, des langues, des 
mathématiques et de l'histoire; appareils et instruments éducatifs et pédagogiques, nommément 
matériel informatique, calculatrices, projecteurs multimédias et tableaux blancs électroniques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres de non-fiction sur divers sujets; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres de référence pour des études de premier cycle et de cycle supérieur dans les 
domaines des sciences, des sciences sociales, du droit, des langues, des mathématiques et de 
l'histoire, dictionnaires, répertoires, manuels, rapports, magazines, revues, journaux et bulletins 
d'information, étant tous de non-fiction sur divers sujets, nommément les affaires, la finance, le 
divertissement et les nouvelles; clichés d'imprimerie; matériel éducatif, nommément rapports 
imprimés pour des études de premier cycle et de cycle supérieur dans les domaines des sciences, 
des sciences sociales, du droit, des langues, des mathématiques et de l'histoire; imprimés 
contenant de l'information dans les domaines des sciences, des sciences sociales, du droit, des 
langues, des mathématiques et de l'histoire; imprimés contenant de l'information ayant trait à des 
établissements scolaires.

SERVICES
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Classe 38
(1) Services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à une base 
de données par des réseaux de télécommunication à des fins éducatives dans les domaines des 
sciences, des sciences sociales, du droit, des langues, des mathématiques et de l'histoire; offre 
d'installations de télécommunication, nommément offre d'accès à des données, à du son et à des 
images stockés à distance à des fins éducatives dans les domaines des sciences, des sciences 
sociales, du droit, des langues, des mathématiques et de l'histoire; offre de services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, nommément services d'accès
par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à une base de données par des 
réseaux de télécommunication à des fins éducatives dans les domaines des sciences, des 
sciences sociales, du droit, des langues, des mathématiques et de l'histoire ainsi qu'offre 
d'installations de télécommunication, nommément offre d'accès à des données, à du son et à des 
images stockés à distance à des fins éducatives dans les domaines des sciences, des sciences 
sociales, du droit, des langues, des mathématiques et de l'histoire.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement et de formation dans les domaines des 
sciences, des sciences sociales, du droit, des langues, des mathématiques et de l'histoire par un 
réseau informatique mondial; offre de services de formation et d'enseignement ainsi que de 
services éducatifs et pédagogiques, nommément tenue de cours, de cours d'apprentissage à 
distance, de conférences, de colloques, de mentorat, de cours, de tutoriels, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des sciences, des sciences sociales, du droit, des langues, des 
mathématiques et de l'histoire; services d'examens, de contrôles et d'évaluations pédagogiques, 
nommément offre de matériel ayant trait aux cours ou aux examens pédagogiques par des 
établissements d'enseignement supérieur ou des autorités éducatives, ainsi qu'aux examens dans 
les domaines des sciences, des sciences sociales, du droit, des langues, des mathématiques et de
l'histoire; offre de services de formation et d'enseignement ainsi que de services éducatifs et 
pédagogiques, nommément tenue de cours, de cours d'apprentissage à distance, de conférences, 
de colloques, de mentorat, de cours, de tutoriels, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des sciences, des sciences sociales, du droit, des langues, des mathématiques et de l'histoire; 
offre de services électroniques d'examens, de contrôles et d'évaluations pédagogiques au moyen 
de réseaux de télécommunication, par transmission électronique, par Internet ou sur le Web; 
services informatiques d'information, nommément offre d'information ayant trait à la formation 
pédagogique, à l'enseignement, à l'éducation, à l'enseignement, aux examens, aux contrôles, aux 
établissements scolaires et au perfectionnement de tiers dans les domaines des sciences, des 
sciences sociales, du droit, des langues, des mathématiques et de l'histoire par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, par Internet et par des réseaux 
informatiques mondiaux; publication de textes, de livres, de manuels scolaires, de brochures, de 
feuillets, de plans de cours, de questionnaires d'examen, d'évaluations, de magazines, de revues 
et de journaux contenant du matériel d'enseignement, d'éducation, de formation, d'examen, de 
contrôle et d'évaluation; services d'édition électronique, nommément offre et publication de textes, 
de livres, de manuels scolaires, de brochures, de feuillets, de plans de cours, de questionnaires 
d'examen, d'évaluations, de magazines, de revues, de journaux et d'oeuvres graphiques 
électroniques de tiers sous forme de de données, de sons et d'images sur CD, sur DVD et en ligne,
contenant tous du matériel d'enseignement, d'éducation, de formation, d'examen, de contrôle et 
d'évaluation, au moyen d'une base de données, au moyen de réseaux de télécommunication, par 
transmission électronique, par Internet et sur le Web; services d'édition pédagogique, nommément 
édition de textes, de livres, de manuels scolaires, de brochures, de feuillets, de plans de cours, de 
questionnaires d'examen, d'évaluations, de magazines, de revues, de journaux, de publications et 
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de données électroniques dans les domaines des sciences, des sciences sociales, du droit, des 
langues, des mathématiques et de l'histoire; publication de textes, de livres, de manuels scolaires, 
de brochures, de plans de cours, de questionnaires d'examen, d'évaluations, de magazines, de 
revues et de journaux; publication électronique en ligne de textes ainsi que de livres, de manuels 
scolaires, de brochures, de plans de cours, de questionnaires d'examen, d'évaluations, de 
magazines, de revues et de journaux électroniques; services d'évaluation pédagogique; services 
d'examens pédagogiques, nommément préparation et validation, accréditation, tenue et réalisation 
d'examens pédagogiques, d'évaluations et de contrôles; services de recherche en éducation; 
production et distribution de films, d'émissions de télévision et de vidéos dans le domaine de 
l'éducation, nommément dans les domaines des sciences, des sciences sociales, du droit, des 
langues, des mathématiques et de l'histoire; organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
colloques, de conférences, de congrès et d'expositions dans le domaine de la langue anglaise; 
diffusion d'information dans le domaine de l'éducation, nommément dans les domaines des 
sciences, des sciences sociales, du droit, des langues, des mathématiques et de l'histoire par des 
réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, par Internet et par des 
réseaux informatiques mondiaux; services de consultation et de conseil pour les études de premier
cycle et de cycle supérieur dans les domaines des sciences, des sciences sociales, du droit, des 
langues, des mathématiques et de l'histoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 mars 2015, demande no: 3100165 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 24 juillet 2015 sous le No. UK00003100165 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,721,296  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhenchao Lang, No.333, Yunhe Street, Qinghe 
County, Xingtai City, Hebei Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANS

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés

PRODUITS
Serviettes en tissu; draps [tissu]; taies d'oreiller; couvertures; couvre-matelas; moustiquaires; 
dessus de lit; housses de couette; couvre-lits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1721296&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,360  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drai Enterprises, Ltd., 8930 Spanish Ridge 
Avenue, Las Vegas, NV 89148, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAI'S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721360&extension=00
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SERVICES
Services de boîte de nuit; services de divertissement, à savoir concerts, services de divertissement
, à savoir prestations d'un musicien, services de divertissement, à savoir apparitions en personne 
d'une personnalité sportive ou d'une vedette du cinéma, services de divertissement, à savoir 
spectacles d'humour, ainsi que services de divertissement, nommément organisation et tenue de 
spectacles de musique, d'apparitions en personne de célébrités et de spectacles d'humour; 
services d'animation, nommément spectacles de musique, d'humour et de danse par des artistes 
professionnels; offre d'installations de loisirs; divertissement, à savoir prestations de musique 
devant public et concerts; présentations cinématographiques, nommément organisation et tenue 
de présentations de films, divertissement, à savoir productions théâtrales, production de pièces de 
théâtre, spectacles de variétés (théâtre et musique) offerts dans des salles de spectacle; 
planification de fêtes, nommément organisation et tenue de bals; organisation et tenue de concerts;
services de bar et de restaurant; cafés; cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; hôtels; location de salles de réunion; location de chaises, de tables, de linge de table, de 
verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,466  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earthbound Farm, LLC, 1721 San Juan 
Highway, San Juan Bautista, CA 95045, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KALE ITALIA
PRODUITS

 Classe 29
Salades de légumes prélavés; mélanges de laitues de spécialité et de légumes frais prélavés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413,442 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 
sous le No. 4,899,263 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=1721466&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,467  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earthbound Farm, LLC, 1721 San Juan 
Highway, San Juan Bautista, CA 95045, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEP GREEN BLENDS
PRODUITS

 Classe 29
Salades de légumes prélavés; mélanges de laitues de spécialité et de légumes frais prélavés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413,440 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 
sous le No. 4,893,541 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=1721467&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,468  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earthbound Farm, LLC, 1721 San Juan 
Highway, San Juan Bautista, CA 95045, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC SALADS FOR THE MODERN PALATE
PRODUITS

 Classe 29
Salades de légumes et de fruits prélavés; salade prémélangée composée principalement de 
légumes coupés et contenant aussi, comme ingrédients secondaires, des croûtons, des noix et de 
la sauce à salade; salades composées de laitue de spécialité et de légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413,441 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 
sous le No. 4,893,542 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=1721468&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,688  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8006539 Canada Limited, 205 - 2255B Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1G3

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

LICK'S
PRODUITS
(1) Hamburgers; sauces pour salades, hamburgers et sandwichs; sauces pour trempettes et 
vinaigrettes; desserts à la crème glacée; chili; lasagnes; pâté chinois; laits fouettés; plats préparés 
composés de viandes, de poisson, de légumes, d'ingrédients végétariens, de pâtes alimentaires, 
de riz et de céréales.

(2) Sandwichs à la poitrine de poulet; salades préparées.

(3) Hamburgers végétariens et végétaliens.

(4) Hamburgers à la dinde.

(5) Produits alimentaires, nommément plats préparés composés de viandes, de poisson, de 
légumes, d'ingrédients végétariens, de pâtes alimentaires, de riz et de céréales.

(6) Produits de marque maison, nommément plats préparés composés de viandes, de poisson, de 
légumes, d'ingrédients végétariens, de pâtes alimentaires, de riz et de céréales, hamburgers, 
hamburgers végétariens et végétaliens, sandwichs à la poitrine de poulet, hamburgers à la dinde, 
sauces, nommément sauces pour salades, hamburgers et sandwichs; sauces pour trempettes et 
vinaigrettes; chili, lasagnes, pâté chinois, sandwichs roulés.

SERVICES
(1) Services de restaurant et vente d'aliments et de boissons.

(2) Vente d'aliments dans l'industrie des services alimentaires, nommément vente au détail et en 
ligne de plats préparés composés de viandes, de poisson, de légumes, de pâtes alimentaires, 
d'ingrédients végétariens, de pâtes alimentaires, de riz et de céréales.

(3) Vente au détail de produits alimentaires préparés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1990 en liaison avec les produits (2); 1993 en liaison avec les produits
(3); 1996 en liaison avec les produits (4); 2004 en liaison avec les produits (5), (6) et en liaison 
avec les services (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721688&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,690  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8006539 Canada Limited, 205 - 2255B Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1G3

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LICKS L

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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=1721690&extension=00
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PRODUITS
(1) Hamburgers; sauces pour salades, hamburgers et sandwichs, sauces pour utilisation comme 
trempettes et vinaigrettes; desserts à la crème glacée; chili; lasagnes; pâté chinois; laits fouettés; 
plats préparés composés de viandes, de poissons, de légumes, de pâtes alimentaires, de riz et de 
céréales.

(2) Sandwichs à la poitrine de poulet; salades de légumes.

(3) Hamburgers végétariens et végétaliens.

(4) Hamburgers à la dinde.

(5) Produits alimentaires, nommément plats préparés composés de viandes, de poisson, de 
légumes, d'ingrédients végétariens, de pâtes alimentaires, de riz et de céréales.

(6) Produits de marque maison, nommément plats préparés composés de viandes, de poisson, de 
légumes, d'ingrédients végétariens, de pâtes alimentaires, de riz et de céréales, hamburgers, 
hamburgers végétariens et végétaliens, sandwichs à la poitrine de poulet, hamburgers à la dinde, 
sauces, nommément sauces pour salades, hamburgers et sandwichs, sauces pour utilisation 
comme trempettes et vinaigrettes, chili, lasagnes, pâté chinois, sandwichs roulés.

SERVICES
(1) Services de restaurant et vente d'aliments et de boissons.

(2) Vente d'aliments dans l'industrie des services alimentaires, nommément vente au détail et en 
ligne de plats préparés contenant des viandes, du poisson, des légumes, des pâtes alimentaires, 
des ingrédients végétariens, des pâtes alimentaires, du riz et des céréales.

(3) Vente au détail de produits alimentaires préparés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1990 en liaison avec les produits (2); 1993 en liaison avec les produits
(3); 1996 en liaison avec les produits (4); 2004 en liaison avec les produits (5), (6) et en liaison 
avec les services (2), (3).
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  N  de demandeo 1,721,740  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

PURE LEAF
SERVICES

Classe 35
(1) Services de distribution, nommément livraison de thé, de boissons à base de thé, d'aliments et 
de fournitures de bar et de restaurant; vente en gros et au détail de thé et de boissons à base de 
thé; vente au détail et en gros en ligne de thé, de boissons à base de thé, d'aliments et de 
fournitures de bar et de restaurant; services de franchisage, nommément consultation et aide pour 
la gestion, l'organisation et la promotion des affaires; services de conseil ayant trait aux activités de
vente au détail et en gros de bars à thé, de salons de thé, de bars et de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar servant des boissons et des aliments. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721740&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,791  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENZEL METALLCHEMIE GmbH, 14, Im 
Gewerbepark, 73329 Kuchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INDUTEC
PRODUITS
Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, nommément pour la lubrification, le 
nettoyage, le dégraissage, l'amélioration et la finition de surfaces en métal; équipement et 
instruments industriels pour la lubrification, le nettoyage, le dégraissage, l'amélioration et la finition 
de surfaces en métal, nommément récipients sous pression, têtes de projection coaxiales, corps de
chalumeaux et blocs d'alimentation; accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
tuyaux flexibles, rallonges électriques, supports de fixation, raccords de tête de projection et 
armoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 16 mars 
1996 sous le No. 654083 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=1721791&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,814  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORR INDUSTRIES, INC., 4564 Caterpillar 
Road, Redding, CA 96003, 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

TORR
PRODUITS
Barils en métal et machines d'emballage, nommément remplisseuses de contenants à liquide dans
l'industrie des boissons portatives, y compris des vins et des spiritueux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 4774252 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721814&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,990  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upsher-Smith Laboratories, 6701 Evenstad 
Drive, Maple Grove, MN 55969-6026, 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

CERAPEUTIC
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme CERAPEUTIC est un mot inventé.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau hydratants.

(2) Produits de soins de la peau hydratants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4,401,204 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=1721990&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,991  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upsher-Smith Laboratories, 6701 Evenstad 
Drive, Maple Grove, MN 55969-6026, 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

ULTRAPLEX
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme ULTRAPLEX est un terme inventé.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Lotions hydratantes pour la peau.

(2) Lotions hydratantes pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No. 3,069,319 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=1721991&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,007  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spike's Holding, LLC, 3308 North Mitthoeffer 
Road, Indianapolis, IN 46235, 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

FINISH LINE WINNERS CIRCLE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne des produits suivants : 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, couvre-chefs, articles de sport, montres, lunettes de 
soleil, sacs, articles chaussants, articles de sport et accessoires connexes, nommément 
désodorisants à chaussures, nettoyants à chaussures, accessoires pour cheveux, gants, semelles 
intérieures pour chaussures, lacets, montres, serre-poignets d'entraînement physique et bouteilles 
d'eau; offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial présentant des renseignements 
commerciaux dans le domaine des vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722007&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,065  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

327 Holdings, LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIV
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de cybersécurité; logiciels pour la sécurité informatique, la sécurité 
de réseaux informatiques, la sécurité de l'information, la protection de données et la protection 
coupe-feu; matériel informatique.

SERVICES
(1) Services de revente à valeur ajoutée, nommément services de concession de logiciels et de 
matériel informatique utilisés pour la cybersécurité, la sécurité informatique, la sécurité de réseaux 
et la protection de données; dotation en personnel, nommément offre de dotation en personnel sur 
place et à distance pour la formation et la gestion relativement aux processus et aux procédures de
sécurité, tous dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la sécurité de 
réseaux, de la sécurité des applications, de la protection de données et de la sécurité de 
l'information; vérifications en entreprise; services d'évaluation des risques d'entreprise, services de 
gestion des risques d'entreprise et consultation connexe; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de la stratégie de programme de cybersécurité, nommément aide aux 
entreprises dans la définition de mesures, le classement par ordre de priorité et la planification 
d'initiatives ainsi que l'alignement des activités avec les services d'entreprise.

(2) Installation et entretien d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques connexes 
dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la protection de données, de
la sécurité de l'information, de la sécurité des applications et de la sécurité de réseaux.

(3) Formation en sensibilisation à la sécurité, nommément formation dans les domaines de la 
planification et de la sensibilisation en matière de cybersécurité; formation technique, nommément 
formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels et de matériel informatique utilisés pour la 
cybersécurité, la sécurité informatique, la sécurité de réseaux et la protection de données 
électroniques; formation en sécurité logicielle, nommément formation de tiers en maintien de la 
sécurité logicielle dans les domaines des cybermenaces et des cyberguerres; services de 
formation dans les domaines de la conformité de la sécurité de l'information, de la gestion du 
risque lié à l'information et de la sécurité de réseaux informatiques; services éducatifs, nommément
tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité 
informatique, de la protection de données, de la sécurité de l'information, de la sécurité des 
applications et de la sécurité de réseaux; offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles dans le domaine de la cybersécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722065&extension=00
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(4) Recherche dans le domaine de la cybersécurité, de la protection de données et de la sécurité 
de l'information ainsi que de la sécurité de réseaux; recherche et développement de produits dans 
le domaine de la cybersécurité; services d'analyse binaire pour la sécurité informatique et la 
cybersécurité; planification et conception d'architectures de réseau; services de consultation 
technique dans le domaine de la cybersécurité, nommément consultation concernant l'architecture 
de sécurité, l'architecture de l'information, l'architecture d'entreprise, les solutions d'infonuagique 
publiques et privées; services de consultation en technologie dans le domaine de la cybersécurité, 
nommément détermination et sélection de technologies appropriées qui répondent aux exigences 
de fonctionnement et techniques; mise en oeuvre et intégration de solutions technologiques dans 
le domaine de la cybersécurité; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; optimisation 
de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d'équipement connexe, nommément 
consultation concernant le niveau de performance désiré et les raisons pour l'optimisation, 
évaluation de l'intégrité du système, offre de mises à niveau du système, mise à jour de logiciels, 
installation de correctifs logiciels et changement de configurations; services de soutien technique, à
savoir services d'assistance ou centre de services offerts en tout temps pour infrastructures des TI,
systèmes d'exploitation, systèmes de base de données et applications Web; services de soutien 
informatique, nommément services d'assistance; services de sécurité informatique gérés, 
nommément offre d'analyse de sécurité informatique, de consultation en sécurité, d'évaluation de 
sécurité, d'évaluation de programme de sécurité et d'évaluation de la vulnérabilité; services de 
sécurité informatique gérés, nommément protection contre les maliciels, à savoir détection, 
blocage et élimination de maliciels; services de sécurité gérés, à savoir gestion d'évènements 
d'information sur la sécurité, nommément collecte et analyse d'information de réseau en temps réel
pour la gestion de vulnérabilités en matière de sécurité et de menaces externes; services de 
sécurité informatique, à savoir limitation d'incidents et réactions aux incidents, nommément analyse
, limitation et résolution de cyberincidents et d'incidents d'infraction à la sécurité; services de 
sécurité de réseaux et de réseaux de communication, à savoir protection contre les intrusions, 
analyse des menaces pour la sécurité, gestion et évaluation de la vulnérabilité, gestion de la 
sécurité de point d'extrémité, analyse des menaces, réactions aux incidents et tests de 
criminalistique et de pénétration; services de réaction aux infractions à la sécurité, nommément 
analyse et traitement des infractions à la sécurité concernant les réseaux informatiques, la 
cybersécurité, les données électroniques et le vol d'identité; services de consultation en sécurité 
informatique dans le domaine des réactions aux incidents critiques liés aux infractions à la sécurité 
de l'information, informatique et Internet; gestion de l'accès par l'identité, à savoir services de 
consultation et de conseil concernant l'identité, l'accès et l'authentification dans le domaine de la 
cybersécurité; services de conseil en sécurité infonuagique, nommément consultation concernant 
le stockage infonuagique, les plateformes de collaboration infonuagiques et les applications 
d'entreprise hébergées par infonuagique; services d'évaluation de la vulnérabilité, nommément 
évaluation de la vulnérabilité et du risque en matière de sécurité de l'information de réseau; 
consultation en sécurité informatique dans le domaine des tests de balayage et de pénétration 
d'ordinateurs et de réseaux pour l'évaluation de la vulnérabilité de la sécurité de l'information; 
services d'enquête et de remédiation en matière d'infraction à la sécurité de systèmes de 
technologies de l'information; services informatiques, nommément offre de services d'expertise 
judiciaire pour la récupération de données perdues et supprimées; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciels de cybersécurité; offre d'infrastructures de réseau et de logiciels 
d'application non téléchargeables en ligne pour faciliter la compatibilité et l'extensibilité de multiples
programmes logiciels; installation et maintenance de logiciels de sécurité informatique, de 
cybersécurité, de sécurité de logiciels et de prévention des risques informatiques; consultation et 
recherche en technologie dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité informatique, de la 
sécurité de réseaux, des appareils numériques, des appareils réseautés et de la sécurité des 



  1,722,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 442

appareils mobiles; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre de consultation technique relativement aux
logiciels, à la conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage 
électronique, à la sécurité de réseaux et à la sécurité infonuagique; réalisation de tests sur des 
logiciels et des réseaux informatiques pour l'évaluation de la vulnérabilité de la sécurité de 
l'information; conception et développement de systèmes électroniques de protection de données et
de systèmes de sécurité de réseaux informatiques; conception et développement de plans de 
secours pour l'élimination de menaces pour les systèmes de données électroniques et les 
systèmes de sécurité de réseaux informatiques; services de surveillance informatique, nommément
surveillance de systèmes de sécurité informatique de tiers pour l'évaluation de la vulnérabilité de la
sécurité de l'information; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de 
réseaux informatiques, de coupe-feu, de réseaux privés virtuels et d'appareils réseautés de tiers 
pour l'évaluation et la prévention de la vulnérabilité de la sécurité de l'information; services de 
sécurité informatique gérés, nommément conception, développement et implémentation de 
coupe-feu, de réseaux privés virtuels et de systèmes de détection d'intrusion; services 
informatiques, nommément balayage, détection, mise en quarantaine et élimination de virus, de 
vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels et de 
données et de programmes non autorisés sur des ordinateurs, des appareils numériques, des 
appareils réseautés, des appareils mobiles et des appareils électroniques; services de sécurité 
informatique, nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques par des sites Web, 
des médias, des personnes et des installations indésirables et de l'accès par des réseaux 
informatiques à ces sites Web, à ces médias, à ces personnes et à ces installations.

(5) Services de conformité, nommément consultation en matière de conformité avec les règlements
dans le domaine de la cybersécurité, de la sécurité de l'information et de la protection de données; 
revue des normes et des pratiques ainsi qu'élaboration et mise en oeuvre de politiques, de 
procédures et de normes pour assurer la conformité avec les lois et les règlements en matière de 
sécurité de l'information; services de sécurité, nommément offre d'évaluation de la sécurité et 
d'évaluation des risques concernant la sécurité d'emplacements physiques, de systèmes 
d'information et d'environnements et d'infrastructures de travail, nommément d'ordinateurs de 
bureau, de serveurs, de routeurs, d'appareils réseautés, d'appareils numériques, d'appareils 
mobiles, de bases de données et d'applications; vérifications de sécurité d'emplacements 
physiques, de systèmes d'information, d'environnements et d'infrastructures de travail, nommément
d'ordinateurs de bureau, de serveurs, de routeurs, d'appareils réseautés, d'appareils numériques, 
d'appareils mobiles, de bases de données et d'applications; services de sécurité, nommément offre
d'évaluation et de vérification du risque concernant la sécurité de l'information; offre d'évaluation de
la sécurité d'emplacements physiques, de la protection de données, de la sécurité de logiciels, 
d'environnements de travail, de réseaux informatiques pour des entreprises et des organismes 
gouvernementaux; services de consultation en sécurité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de réseaux, de la protection de données, du vol d'identité et de la sécurité des 
technologies de l'information; services de consultation en cybersécurité; offre d'un site Web 
interactif pour permettre au personnel de sécurité de l'information et aux experts en sécurité de 
l'information d'établir les meilleures pratiques pour la protection des infrastructures des 
technologies de l'information par l'échange de nouvelles, de blogues, de documents techniques et 
d'information concernant les évènements dans le domaine des technologies de l'information 
protégée; analyse et résolution de cyberincidents et d'incidents d'infraction à la sécurité; gestion de
la détection d'intrusion, nommément offre de surveillance sur place et à distance d'infrastructures 
de réseau et d'activité sur des réseaux à des fins de sécurité.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86579559
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 1,722,136  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MOISTURE CARE EXPERT
PRODUITS
Produits cosmétiques de soins des lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722136&extension=00


  1,722,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 445

  N  de demandeo 1,722,147  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solvias AG, Römerpark 2, CH-4303 
Kaiseraugst, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLVIAS

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Recherche et développement, synthèse, consultation et analyse scientifiques et préparation de 
rapports scientifiques ainsi que d'études scientifiques, notamment dans les domaines de la chimie, 
de la biochimie, de la biologie, de la biotechnologie, de la pharmacologie et des cosmétiques, essai
de produits pharmaceutiques, de produits médicaux et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 janvier 2015, demande no: 50262/2015 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=1722147&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,199  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRASS ADVANTAGE DBA Amazing Grass, 
220 Newport Center Drive, Suite 22, Newport 
Beach, CA 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZING GRASS
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutritifs et alimentaires pour la consommation humaine à base d'herbe de blé, 
d'herbe d'orge, d'ivraie, d'herbe d'avoine, d'épeautre et de luzerne; suppléments nutritifs et 
alimentaires pour la consommation humaine à base de fruits et de légumes et fabriqués selon des 
pratiques durables sur le plan de l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 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=1722199&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,248  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAJ SUKUL, 19 Kidrom Valley Dr, Rexdale, 
ONTARIO M9V 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

OMA'S OWN
PRODUITS
Pâtes alimentaires (pâtes alimentaires et nouilles); nouilles asiatiques; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits et craquelins, carrés au chocolat, muffins, 
pain; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; grignotines à saveur de fromage, 
nommément tortillons au fromage; grignotines à base de maïs, grignotines à base de blé, farine 
alimentaire, riz, mélanges de riz et d'assaisonnements offerts ensemble dans des emballages 
individuels, épices, craquelins, grignotines à base de riz, grignotines à base de musli.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722248&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,308  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huer Foods Inc., 5543 - 275th Street, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V4W 3X9

Représentant pour signification
ROGER A. C. KUYPERS
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900
- 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

THINDERELLAS
PRODUITS

 Classe 30
Craquelins, gressins, grignotines de pain plat; craquelins au riz, croustilles à base de céréales ou 
de fécule de pomme de terre; céréales, céréales de déjeuner; biscuits secs, biscuits, craquelins; 
galettes de riz; gâteau, gâteaux, pâtisseries; pâtisseries; beignes; barres-collations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722308&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,419  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVE ACOUSTICS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722419&extension=00
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PRODUITS
Téléviseurs; lecteurs audio portatifs, nommément lecteurs de cassettes audionumériques portatifs, 
lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs; téléphones intelligents; téléphones portatifs; 
haut-parleurs; amplificateurs audio; enregistreurs et lecteurs audio et vidéo pour cinémas maison, 
nommément lecteurs et enregistreurs de disques vidéo, lecteurs et graveurs de DVD; lecteurs et 
graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de disques optiques; lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, nommément lecteurs et encodeurs MP3 et MP4; lecteurs et enregistreurs de 
disques vidéonumériques; casques d'écoute; caméras numériques; caméras vidéo; appareils de 
navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord, systèmes mondiaux de localisation (
GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels de navigation, d'émetteurs, de récepteurs et de 
composants d'interface réseau; lecteurs audio embarqués; visiocasques; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs portatifs; logiciels de création, de téléchargement, de transmission, de réception, 
d'édition, d'extraction, de codage, de décodage, de lecture, de stockage et d'organisation de 
fichiers texte, de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos amateurs et de 
jeux électroniques; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour la 
création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de fichiers texte, de photos, de musique, de films
, d'émissions de télévision, de vidéos amateurs et de jeux électroniques; logiciels de jeux vidéo 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeux vidéo pour appareils de jeu de poche 
avec écrans à cristaux liquides; CD-ROM préenregistrés de jeux vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés
, nommément DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant de la musique, des films, des 
images, des oeuvres d'animation, des textes et des jeux; films impressionnés; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,420  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NRG Manufacturing, Inc., 19950 
Hufsmith-Kohrville Road, Tomball, TX 77375, 
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

DuraStim
PRODUITS
Machines de raffinage de pétrole; machines pour le forage pétrolier; pompes à boue utilisées pour 
le pétrole; machines de percement de galeries pour puits de pétrole; pompes à huile utilisées pour 
le pétrole, nommément pompes à haute pression pour la fracturation hydraulique de puits de 
pétrole ou de gaz; appareils de forage pétrolier flottants ou non flottants; machines et équipement 
pour la mise en valeur et le raffinage du pétrole, nommément machines de pompage de pétrole, 
machines de raffinage de pétrole; machines de nettoyage des abords de puits; foreuses; presses à
usage industriel; presses hydrauliques pour le travail des métaux; forets de machines pour le 
forage pétrolier; perceuses à main électriques; perceuses pneumatiques à main; pompes à air 
comprimé; pompes hydrauliques; soupapes de contrepression comme pièces de machines; 
composants hydrauliques et pneumatiques, nommément pièces de rechange pour machines, 
nommément pièces de rechange pour trancheuses, pelles à benne traînante, machines de levage, 
grues sur rails, machines de pelletage, pelles mécaniques et machines de manutention de grumes,
nommément pièces de châssis, pièces hydrauliques et pneumatiques.

SERVICES
Extraction de pétrole et de gaz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722420&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,456  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Tier Brewing Company, LLC, 2072 
Stoneman Circle, Lakewood, NY 14750, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT O WAY IPA
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 
86423392 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 
2015 sous le No. 4852445 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=1722456&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,488  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CODAR
PRODUITS
Logiciels de développement, de déploiement et de gestion d'applications; logiciels de mise à l'essai
d'applications; logiciels de développement, de déploiement et de gestion de systèmes et 
d'applications informatiques.

SERVICES
Services de surveillance informatique pour suivre la performance de logiciels d'application; 
développement de logiciels dans les domaines du développement et de la mise à l'essai 
d'applications; services de consultation dans le domaine de l'offre de logiciels et d'applications en 
ligne non téléchargeables; services de consultation dans le domaine des applications logicielles; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, le 
déploiement et la gestion d'applications; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la mise à l'essai d'applications.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722488&extension=00


  1,722,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,722,638  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanessa Schumacher, 10390 Slatford Place, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNERWELLTH CONNECTIONS TRANSFORM YOUR WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec animaux

PRODUITS
Objets promotionnels, nommément casquettes, tee-shirts, décalcomanies, autocollants, macarons 
de fantaisie, banderoles, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café, aimants pour 
réfrigérateurs, cordons.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux avantages de créer un équilibre entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle; offre de références à des tiers qui offrent des produits de santé et de bien-être de 
tiers au moyen de démonstrations à domicile.

(2) Offre d'un forum de communication en ligne, nommément d'un bavardoir, d'un babillard 
électronique et des réseaux sociaux, sur la santé, l'alimentation, le bien-être et les habitudes de vie
; offre d'un bavardoir en ligne et d'un babillard électronique pour la transmission de messages au 
moyen de réseaux de communication électronique dans les domaines de la santé, de l'alimentation
, du bien-être et des habitudes de vie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722638&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,722,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 456

  N  de demandeo 1,722,644  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Boulevard, Suite 1695, Metairie, LA 70002, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTIFREEZE
PRODUITS
Spiritueux, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
446,843 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722644&extension=00


  1,722,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 457

  N  de demandeo 1,722,645  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Boulevard, Suite 1695, Metairie, LA 70002, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTI-FREEZE
PRODUITS
Spiritueux, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
446,841 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722645&extension=00


  1,722,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 458

  N  de demandeo 1,722,652  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AngioDynamics, Inc., 14 Plaza Drive, Latham, 
NY 12110, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOFLO
PRODUITS
Cathéters pour chambres servant à l'accès vasculaire, cathéters centraux insérés par voie 
périphérique (CCIP) pour l'accès vasculaire, cathéters de dialyse pour l'accès vasculaire ainsi que 
pièces et accessoires connexes faits d'adjuvants polymériques dotés de propriétés 
anti-thrombogènes intégrales.

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 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,436 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 
sous le No. 4,751,648 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722652&extension=00


  1,722,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 459

  N  de demandeo 1,722,696  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dollar Shave Club, Inc., 513 Boccaccio Avenue,
Venice, CA 90291, 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

DR. CARVER'S MIRACLE REPAIR SERUM
PRODUITS
Nettoyants non médicamenteux à usage personnel, nommément nettoyants pour la peau, 
nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes à raser; hydratant pour la peau; sérums non médicamenteux pour la peau
et le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
417,322 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 
sous le No. 4,905,904 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=1722696&extension=00


  1,722,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 460

  N  de demandeo 1,722,701  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dollar Shave Club, Inc., 513 Boccaccio Avenue,
Venice, CA 90291, 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

MAGNANIMOUS POST SHAVE
PRODUITS
Nettoyants non médicamenteux à usage personnel, nommément nettoyants pour la peau, 
nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes à raser; hydratant pour la peau; sérums non médicamenteux pour la peau
et le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
417,324 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 
sous le No. 4,771,923 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=1722701&extension=00


  1,722,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 461

  N  de demandeo 1,722,702  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dollar Shave Club, Inc., 513 Boccaccio Avenue,
Venice, CA 90291, 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

DR. CARVER'S MAGNANIMOUS POST SHAVE
PRODUITS
Nettoyants non médicamenteux à usage personnel, nommément nettoyants pour la peau, 
nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes à raser; hydratant pour la peau; sérums non médicamenteux pour la peau
et le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
417,325 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 
sous le No. 4,771,924 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=1722702&extension=00


  1,722,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 462

  N  de demandeo 1,722,704  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dollar Shave Club, Inc., 513 Boccaccio Avenue,
Venice, CA 90291, 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

MIRACLE REPAIR SERUM
PRODUITS
Nettoyants non médicamenteux à usage personnel, nommément nettoyants pour la peau, 
nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes à raser; hydratant pour la peau; sérums non médicamenteux pour la peau
et le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
417,318 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 
sous le No. 4,905,903 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=1722704&extension=00


  1,722,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 463

  N  de demandeo 1,722,734  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRASS ADVANTAGE DBA AMAZING GRASS,
220 Newport Center Drive, Suite 22, Newport 
Beach, CA 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZING GREENS
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutritifs et alimentaires pour la consommation humaine à base d'herbe de blé, 
d'herbe d'orge, d'ivraie, d'herbe d'avoine, d'épeautre et de luzerne; suppléments nutritifs et 
alimentaires pour la consommation humaine à base de fruits et de légumes et fabriqués selon des 
pratiques durables sur le plan de l'environnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722734&extension=00


  1,722,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 464

  N  de demandeo 1,722,781  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinco, LLC, 18792 NE Portal Way, Portland, 
OR 97230, 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

1927
PRODUITS
Gants de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2000 sous le No. 2,363,934 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722781&extension=00


  1,722,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 465

  N  de demandeo 1,722,783  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE OCEAN TRADEMARKS NV, 
Chuchubiweg 17, Curacao, NETHERLANDS 
ANTILLES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ERNIE ELS ELS FOR AUTISM

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux en forme de banderole
- Drapeaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722783&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements audiovisuels préenregistrés, à savoir CD, DVD, CD-ROM, disques laser, 
cassettes, enregistrements de webinaires et enregistrements en ligne, enregistrements de fichiers 
MP3 et de fichiers MP4 compatibles, enregistrements numériques audio et vocaux destinés à être 
lus par des systèmes d'exploitation de téléphones intelligents et des applications pour ordinateurs 
tablettes compatibles pour l'enseignement de sports, nommément du golf, du soccer, du tennis, du 
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage ainsi que de l'ergothérapie, 
de la physiothérapie et de l'orthophonie; jeux informatiques; enregistrements audio et vidéo, à 
savoir microsillons, CD, DVD, CD-ROM, disques laser et cassettes portant sur des sujets dans le 
domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du baseball, du football
, de la natation, du ski, du patinage et offrant de l'enseignement et de la formation relativement à la
physiothérapie, à l'ergothérapie et à l'orthophonie; films et téléfilms impressionnés; logiciels 
d'enseignement et de formation dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du 
tennis, du basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, de l'éducation et 
dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; équipement 
électronique, nommément serveurs, disques durs portatifs, disques durs externes, disques SSD (
disques durs électroniques), ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs pour l'enregistrement, le 
stockage, la transmission, la diffusion de musique, d'images fixes et de photos, de messages 
vocaux et de messages texte au moyen d'une base de données sur Internet; disques vidéo et 
disques vidéonumériques contenant des films enregistrés, des films et des images fixes dans les 
domaines du sport, de l'éducation et de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines du sport, de l'éducation et de la 
physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; enregistrements vidéo téléchargeables 
portant sur le sport, nommément le golf, le soccer, le tennis, le basketball, le baseball, le football, la
natation, le ski, le patinage, l'éducation et offrant de l'enseignement relativement à la 
physiothérapie, à l'ergothérapie et à l'orthophonie; enregistrements audiovisuels téléchargeables 
portant sur le sport, l'éducation ainsi que la physiothérapie, l'ergothérapie et l'orthophonie; 
applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour accéder à des cours sur le sport 
ainsi que pour accéder à de l'enseignement et à de l'information relativement à la physiothérapie, à
l'ergothérapie et à l'orthophonie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, chandails de sport, shorts, gilets, 
ensembles d'entraînement; chaussures de golf; chapeaux; casquettes; ceintures.

 Classe 28
(3) Gants de golf, sacs de golf, balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf, protège-bâtons 
de golf, housses à sac de golf, étiquettes à sac de golf; couvre-bâtons de golf; ballons de soccer; 
balles de tennis; ballons de basketball; balles de baseball; ballons de football; jeux de plateau, jeux
de construction, jeux informatiques, jeux de cartes, jeux vidéo informatiques, jeux éducatifs pour 
enfants, jeux de table, jeux de vocabulaire; jouets pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets éducatifs, jouets électroniques éducatifs, jouets rembourrés.



  1,722,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 467

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de logiciels et de jeux vidéo, d'enregistrements 
musicaux, de vidéos et d'enregistrements cinématographiques, de films, de publications 
électroniques téléchargeables, d'articles de sport, de jeux, de jouets, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et de publications imprimées dans les domaines du sport, de 
l'éducation ainsi que dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie.

Classe 41
(2) Éducation et cours dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du 
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage et de l'éducation ainsi que 
cours dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; cours de 
formation dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du 
baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans 
les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; offre, organisation et 
administration d'activités sportives et culturelles, à savoir de concours, de spectacles et de 
performances dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, 
du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que 
dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; services de coaching
, de conseil et de mentorat dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du
basketball, du baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours 
ainsi que dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques dans le domaine du
sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du baseball, du football, de la 
natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans les domaines de la 
physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; expositions à des fins culturelles, éducatives 
et sportives dans le domaine du sport, nommément du golf, du soccer, du tennis, du basketball, du 
baseball, du football, de la natation, du ski, du patinage, dans le domaine des cours ainsi que dans 
les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie et de l'orthophonie; production de films, 
d'émissions de radio et de télévision; publication de livres, de magazines et de journaux.

Classe 44
(3) Services de massage thérapeutique; orthophonie; physiothérapie; thérapie corporelle; 
ergothérapie; counseling psychologique.

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



  1,722,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3220 page 468

  N  de demandeo 1,722,805  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicis, Inc., 4111 E. Madison Street, Suite 68, 
Seattle, WA 98112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722805&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements de protection et de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures 
dans le domaine du sport; articles chaussants de sécurité pour la protection contre les accidents ou
les blessures dans le domaine du sport; casques de sport; casques de protection contre les 
accidents ou les traumatismes crâniens dans le domaine du sport; visières de protection pour 
casques; articles de lunetterie de protection dans le domaine du sport; masques de protection pour
le sport.

(2) Vêtements pour le sport, nommément hauts, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys,
vestes, gilets, vêtements d'extérieur, vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, 
chaussettes et vêtements de dessous; couvre-chefs pour le sport, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux et bandanas; articles chaussants de sport.

(3) Équipement de sport, nommément visières de protection pour casques; masques de sport; 
masques de receveur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 
86452080 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,722,806  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicis, Inc., 4111 E. Madison Street, Suite 68, 
Seattle, WA 98112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICIS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VICIS est « change ».

PRODUITS
(1) Vêtements de protection et de sécurité pour la protection contre les blessures dans le domaine 
du sport; articles chaussants de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures 
dans le domaine du sport; casques de sport; casques de protection contre les accidents ou les 
traumatismes crâniens dans le domaine du sport; visières de protection pour casques; articles de 
lunetterie de protection dans le domaine du sport; masques de protection pour le sport.

(2) Vêtements pour le sport, nommément hauts, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys,
vestes, gilets, vêtements d'extérieur, vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, 
chaussettes et vêtements de dessous; couvre-chefs pour le sport, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux et bandanas; articles chaussants de sport.

(3) Équipement de sport, nommément visières de protection pour casques; masques de sport; 
masques de receveur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 
86423145 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 
octobre 2014, demande no: 86431803 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=1722806&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,821  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-fee System GmbH, Senefelderstraße 44, 
51469 Bergisch Gladbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K-FEE

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 01
(1) Lécithine dérivée du soya pour la fabrication de produits alimentaires; produits chimiques pour 
l'industrie alimentaire; produits chimiques pour la préparation d'aromatisants; produits chimiques 
pour l'élimination du goût de l'eau; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
succédanés de sucre (chimiques); additifs chimiques pour aliments; glucose pour l'industrie 
alimentaire; édulcorants hypocaloriques (artificiels et chimiques); préparations édulcorantes 
artificielles; édulcorants artificiels et succédanés synthétiques de sucre, notamment aspartame, 
acésulfame, cyclamate, saccharine, pentaalcool dérivé du xylose, thaumatine, néohespéridine et 
mélanges de ces substances; lactose [matière première]; lactose pour la fabrication de produits 
alimentaires; lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722821&extension=00
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 Classe 03
(2) Produits nettoyants, détergents et produits de nettoyage caustiques, nommément produits 
détartrants à usage domestique, produits de dégraissage, produits détachants, nettoyants pour 
bouilloires.

(3) Produits abrasifs pour utilisation avec des machines à café et des infuseurs à thé électriques; 
produits nettoyants et parfumés pour utilisation avec des machines à café et des infuseurs à thé 
électriques; solvants à base d'alcool, à savoir produits nettoyants; nettoyants à chrome; composés 
pour le nettoyage de fenêtres; détergents pour lave-vaisselle; nettoyants à vitres; produits de 
nettoyage pour les mains; détergents ménagers; agent de blanchiment domestique; produits de 
nettoyage à usage domestique; nettoyants pour le four; décapants à calcaire; produits de rinçage 
pour lave-vaisselle; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage; produits pour la 
désobstruction de tuyaux de drainage; lessive de soude; nettoyants pour le four; huiles de 
nettoyage; produits de fourbissage pour utilisation avec des machines à café et des infuseurs à thé
électriques; produits de nettoyage à sec; produits pour enlever les moisissures.

 Classe 08
(4) Outils pour la préparation d'aliments, nommément spatules, louches, pinceaux à badigeonner et
poires à jus; couteaux de cuisine; ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; pics à 
glace; moulins à légumes.

 Classe 11
(5) Machines à café électriques; machines à café électriques semi-automatiques et automatiques; 
machines électriques pour la préparation de café, de thé et de boissons au cacao composées en 
partie de thé, de cacao, de lait ou de poudre de lait, ou de boissons en poudre contenant du café, 
du thé ou du cacao, tous emballés sous forme de doses partielles, notamment en capsules et en 
dosettes.

(6) Machines à café électriques; machines à café électriques semi-automatiques et automatiques; 
machines électriques pour la préparation de café, de thé et de boissons au cacao composées en 
partie de thé, de cacao, de lait ou de poudre de lait, ou de boissons en poudre contenant du café, 
du thé ou du cacao, tous emballés sous forme de doses partielles, notamment en capsules et en 
dosettes; pièces et accessoires pour machines à café électriques et machines à café électriques 
semi-automatiques et automatiques ainsi que pour les machines électriques pour la préparation de 
café, de thé et de boissons au cacao, nommément filtres à eau et réservoirs d'eau pour ces 
machines.

(7) Filtres à cafetières électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques; 
brûloirs à café électriques.

 Classe 20
(8) Produits, autres qu'en métal, nommément bouées d'amarrage; serrures et clés; garnitures de 
porte, de portail et de fenêtre; éventails; soupapes à clapet; bracelets d'identité; supports pour 
fanions; bouchons pour éviers; éviers; anneaux; chevalets de sciage; sommiers à ressorts; 
étiquettes, nommément étiquettes à clés et étiquettes d'identification; distributeurs de 
papier-mouchoir; plateaux, corbeilles à courrier, plateaux-repas, bacs à peinture; statues; mobilier 
et articles décoratifs, nommément tablettes, bars, bars à café, mobilier de rangement pour 
magasins; lits pour animaux; ambre jaune; sépiolite; échelles et passerelles amovibles; présentoirs,
supports et panneaux.
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 Classe 21
(9) Dispositifs non électriques de filtration de café, nommément filtres à café; cafetières non 
électriques; moulins à café manuels; percolateurs non électriques; services à café [couverts]; verre 
brut et mi-ouvré, à usage non spécifique; brosses et articles pour la brosserie, nommément 
brosses de lavage, écouvillons pour bouteilles; articles de table; ustensiles de cuisine, nommément
cafetières et théières, fouets, cafetières et théières à piston; grandes tasses; contenants pour la 
maison ou la cuisine; assiettes de table; assiettes de table jetables; verres [récipients]; verrerie 
pour boissons; aquariums; vivariums; bains d'oiseaux; bocaux à poissons; corbeilles à papier; 
ustensiles de maison pour vêtements et articles chaussants, nommément tire-bottes; 
chausse-pieds; supports à vêtements; tendeurs à vêtements; embauchoirs-tendeurs; contenants, 
fermetures et supports connexes, nommément contenants à boissons, contenants à glace, 
contenants pour aliments, couvercles et supports pour contenants à boissons et contenants à 
glace ainsi que contenants pour aliments.

 Classe 25
(10) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements, nommément chemises, 
shorts, pantalons, pulls d'entraînement, chemisiers, tee-shirts, pantalons capris; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles.

 Classe 29
(11) Lait et produits laitiers, lait en poudre à usage alimentaire, boissons lactées mélangées non 
alcoolisées (surtout faites de lait).

(12) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits en conserve, fruits et légumes 
séchés et cuits; gelées; confitures, compotes; oeufs; produits laitiers et colorants à café sans 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; colorant à café à base de protéines ou de légumes.

 Classe 30
(13) Café, boissons au café et boissons à base de café.

(14) Thé, boissons au thé et boissons à base de thé.

(15) Café, boissons au café et boissons à base de café; thé, boissons au thé et boissons à base de
thé; cacao, boissons à base de cacao, chocolat à boire, boissons en poudre contenant du cacao et
/ou du chocolat.

(16) Sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine et préparations à base de céréales; pain;
pâtisseries; confiseries; glaces alimentaires; miel, mélasse; édulcorant naturel, notamment 
thaumatine; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise; épices; glace; glaces alimentaires en poudre et 
préparations pour faire des glaces alimentaires; tisane de fruits et tisanes, à usage autre que 
médical; chocolat, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat, tablettes de chocolat, sirop au 
chocolat; gomme à mâcher à usage autre que médical; boissons à la tisane de fruits, boissons en 
poudre contenant de la caféine; crèmes de noix et de nougat, pâtes de chocolat et de noix.

 Classe 32
(17) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
non alcoolisées au café et au thé; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, boissons en poudre et 
comprimés effervescents pour faire des boissons; jus de légumes (boissons), cordiaux aux fruits; 
boissons isotoniques; comprimés effervescents et boissons en poudre pour faire des boissons non 
alcoolisées ou isotoniques.
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SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de commerce et de renseignements aux 
consommateurs, nommément services de vente au détail et en gros de café, de thé, de cacao et 
de succédanés de ces produits, de produits laitiers et de leurs substituts, d'édulcorants artificiels, 
de produits de nettoyage et d'agents détartrants, d'appareils de filtration de café, de machines à 
café et de percolateurs électriques, d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine ainsi 
que d'articles en verre, en porcelaine et en faïence; vente aux enchères en ligne; location et 
location à contrat de distributeurs; services de commande en ligne dans les domaines du café, du 
thé, du cacao et des succédanés connexes; services de comparaison de prix; services 
d'approvisionnement pour des tiers; services d'aide à l'administration des affaires, services de 
gestion et services administratifs; services d'analyse commerciale, de recherche commerciale et de
renseignements commerciaux dans les domaines du café, du thé, du cacao et des succédanés 
connexes; location, location à contrat et prêt d'objets relativement à l'offre des services 
susmentionnés, nommément de café, de thé, de cacao et de succédanés connexes, de produits 
laitiers et de leurs substituts, d'édulcorants artificiels, de produits de nettoyage et d'agents 
détartrants, d'appareils de filtration de café, de machines à café et de percolateurs électriques, 
d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine ainsi que d'articles en verre, en 
porcelaine et en faïence; consultation en affaires et renseignements aux consommateurs ayant trait
au café, au thé, au cacao et aux succédanés connexes, aux produits laitiers et à leurs substituts, 
aux édulcorants artificiels, aux produits de nettoyage et aux agents détartrants, aux appareils de 
filtration de café, aux machines à café et aux percolateurs électriques, aux ustensiles et aux 
contenants pour la maison et la cuisine ainsi qu'aux articles en verre, en porcelaine et en faïence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits (
13); 2013 en liaison avec les produits (14); 2014 en liaison avec les produits (5). Date de priorité de
production: ALLEMAGNE 04 novembre 2014, demande no: DE 30 2014 007 736 en liaison avec le
même genre de produits (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits
(2), (4), (6), (11), (15). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 décembre 2014 sous le No. 
DE 30 2014 007 736 en liaison avec les produits (2), (4), (6), (11), (15). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (1), (3), (7), (8), (9), (10), (12), (16), (17) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,902  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BREW MART INC., 9045 Carroll Way, 
San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

PIPER DOWN
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4068346 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=1722902&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,903  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BREW MART INC., 9045 Carroll Way, 
San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

GRUNION
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4516010 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=1722903&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,906  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BREW MART INC., 9045 Carroll Way, 
San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

SOUR WENCH
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4328669 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=1722906&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,015  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wintersteiger AG, J.-M. Dimmelstraße 9, A-
4910 Ried im Innkreis, AUSTRIA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

BOOTDOC
PRODUITS
(1) Chaussettes chauffantes électriques.

(2) Éléments chauffants électriques pour chaussures et gants; semelles intérieures chauffantes, 
chancelières électriques.

(3) Chaussures, nommément bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes, ainsi que 
chaussures de détente; articles chaussants, nommément semelles intérieures pour articles 
chaussants, à usage autre que médical; chaussettes, nommément chaussettes de sport et 
chaussettes habillées; vêtements, nommément vêtements sport et vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 20 février 2015, demande no: AM 50436/2015 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723015&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,192  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN ELEVATOR INDUSTRY 
EDUCATIONAL PROGRAM, 1815 
IRONSTONE MANOR, UNIT 7, PO Box 
L1W3W9, PICKERING, ONTARIO L1W 3W9

Représentant pour signification
ADRIANA CARNEVALE
1614 DUNDAS STREET EAST, SUITE 201, 
WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEIEP

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
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Livres éducatifs.

(2) Manuels pédagogiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723192&extension=00
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SERVICES
(1) Enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique des appareils élévateurs.

(2) Offre de normes pour la mécanique des appareils élévateurs.

(3) Certification de la mécanique des appareils élévateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 1968 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,723,263  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF Centennial Ltd, P.O. Box 957, Offshore 
Incorporations Centre, Road Town Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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
BAYSIDE FURNISHINGS

Description de l’image (Vienne)
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots (
3.11.7).

PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier pour ordinateurs, mobilier de chambre, meubles
à téléviseur, tables, chaises, chaises de bureau, mobilier de salle à manger, mobilier de 
classement et de rangement, nommément range-tout, coffres de rangement, tablettes de 
rangement et étagères de rangement, bureaux, bibliothèques et commodes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723263&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,576  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XINJI ZHOU'S FUR & CLOTHING CO., LTD., 
YINGBIN ROAD WEST, BEIQU, XINJI CITY, 
HEBEI PROVINCE, 052360, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BASSANIO BA SA NI AO

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres parties d'armures
- Haches
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est BA, SA, NI, AO.

PRODUITS
Manteaux coupe-vent; coupe-vent; cache-poussière; vestes; fourrures; vestes en duvet; vestes de 
cuir; pantalons en cuir; manteaux de cuir; parkas; vêtements de protection pour motocyclistes; 
chaussures; casques de sport; chapeaux; gants; ceintures en cuir; manteaux; pantalons; costumes
; chemises; articles chaussants de sport; vêtements de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723576&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,723,713  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JD DEVELOPMENT GROUP INC., 3601 
Highway 7 East, Suite 610, Markham, 
ONTARIO L3R 0M3

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JD DEVELOPMENT GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

SERVICES

Classe 36
(1) Gestion de propriétés immobilières commerciales et résidentielles.

Classe 37
(2) Promotion immobilière commerciale; promotion immobilière résidentielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1723713&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,896  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY-UP
PRODUITS
Sous-vêtements de maintien; vêtements de dessous pour femmes; lingerie; sous-vêtements de 
maintien, nommément culottes de maintien, shorts, cuissards, doublures de pantalon, 
combinés-culottes, gaines, slips, maillots, combinés, sous-vêtements de maintien.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3756006 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=1723896&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,068  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUSCH SYSTEMS INTERNATIONAL INC., 81 
Rawson Avenue, Barrie, ONTARIO L4N 6E5

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

MARQUE DE COMMERCE

WASTE WATCHER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministère de l'Agriculture et des Pêches du gouvernement de 
l'Île-du-Prince-Édouard a été déposé.

PRODUITS
Contenants à déchets et de recyclage à usage résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1724068&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,201  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolution Environmental Solutions LP, TD 
West Tower, 100 Wellington Street, Suite 2300,
Toronto, ONTARIO M5K 1A1

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERRAPURE

Description de l’image (Vienne)
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724201&extension=00
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(1) Exploitation d'installations pour le traitement, la récupération, le recyclage et l'élimination de 
déchets solides et liquides, dangereux ou non, provenant de champs de pétrole, d'installations 
industrielles et commerciales ainsi que de maisons; exploitation de sites d'enfouissement pour 
l'élimination de déchets industriels solides, dangereux ou non, provenant de sources commerciales
, industrielles et institutionnelles et de sous-produits provenant de l'industrie pétrolière et gazière; 
exploitation de puits de rejet d'eaux usées; vente au détail et en gros d'équipement pour des bacs 
de dégraissage de véhicule automobile et des nettoyeurs de pistolet à peinture; vente en gros de 
lubrifiants industriels et de lubrifiants pour automobiles; vente au détail et en gros de solvants pour 
des bacs de dégraissage de véhicule automobile et des nettoyeurs de pistolet à peinture; vente au 
détail et en gros de produits dérivés du pétrole pour la fabrication d'explosifs en vrac pour 
l'exploitation minière ainsi que pour limiter et prévenir l'érosion des surfaces dans les cavernes 
d'exploitation minière.

(2) Collecte de déchets solides et liquides, dangereux ou non, provenant de champs de pétrole, 
d'installations industrielles et commerciales ainsi que de maisons; collecte d'huile usagée, 
d'éthylèneglycol d'automobile, de combustibles résiduaires et de solvants; intervention et 
décontamination en cas de catastrophe naturelle et d'accident industriel, nommément confinement 
des déversements de matières dangereuses ou non, services de nettoyage et d'élimination; 
services pour installations pétrolières et gazières en mer, nommément collecte et élimination de 
déchets dangereux; services pour installations pétrolières et gazières en mer, nommément 
nettoyage télécommandé de réservoirs pour des navires de ravitaillement en mer; services pour 
installations pétrolières et gazières en mer, nommément collecte et élimination de boue de forage; 
services pour sites de forage pétrolier et de gaz naturel en mer, nommément services de contrôle 
des matières solides et élimination des déchets connexes; location et entretien d'équipement pour 
des bacs de dégraissage de véhicule automobile et des nettoyeurs de pistolet à peinture; services 
de recouvrement, nommément élimination de matières de valeur dans les flux de déchets de 
champ de pétrole ainsi que de déchets industriels, commerciaux et domestiques; élimination de 
déchets solides et liquides, dangereux ou non, provenant de champs de pétrole, d'installations 
industrielles et commerciales ainsi que de maisons; élimination de caverne de sel; élimination de 
sols contaminés; élimination d'eau contaminée; libération d'eau contaminée; consultation dans les 
domaines de l'élimination de déchets solides et liquides, dangereux ou non, provenant de champs 
de pétrole, d'installations industrielles et commerciales ainsi que de maisons; services pour sites 
de forage pétrolier et de gaz naturel en mer, nommément services de contrôle des matières solides
et élimination des déchets connexes.

(3) Transport de déchets solides et liquides, dangereux ou non, provenant de champs de pétrole, 
d'installations industrielles et commerciales ainsi que de maisons par camion, par train et par 
navire; entreposage de déchets solides et liquides, dangereux ou non, provenant de champs de 
pétrole, d'installations industrielles et commerciales ainsi que de maisons.
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(4) Services de recyclage et de recouvrement, nommément recyclage de matières de valeur dans 
les flux de déchets de champ de pétrole ainsi que de déchets industriels, commerciaux et 
domestiques; recyclage d'eau contaminée; recyclage de filtres à huile, de filtres à carburant et de 
filtres à air; recyclage de solvants usagés; récupération et recyclage de plastiques usagés; 
recyclage de piles et de batteries au plomb, d'huile usagée, de filtres à huile, de pneus, de 
plastique et d'additifs ainsi que récupération des ressources à base de plomb, nommément 
traitement de déchets industriels liés au processus de fusion du plomb; traitement de l'huile usagée
, d'éthylèneglycol d'automobile, de combustibles résiduaires et de solvants; traitement de sols 
contaminés; traitement d'eau contaminée; services pour installations pétrolières et gazières en mer
, nommément services de bioremédiation; services pour installations pétrolières et gazières en mer
, nommément tri des déchets dangereux; services pour installations pétrolières et gazières en mer, 
nommément traitement de la boue de forage; services pour installations pétrolières et gazières en 
mer, nommément gestion de matières naturellement radioactives; services pour sites de forage 
pétrolier et de gaz naturel en mer, nommément recyclage de solides provenant de la gestion de 
matières solides et des déchets connexes; production d'huiles et de lubrifiants recyclés; production 
de solvants pour des bacs de dégraissage de véhicule automobile et des nettoyeurs de pistolet à 
peinture; production de produits dérivés du pétrole pour la fabrication d'explosifs en vrac pour 
l'exploitation minière ainsi que pour limiter et prévenir l'érosion des surfaces dans les cavernes 
d'exploitation minière; consultation dans les domaines de la gestion de déchets solides et liquides, 
dangereux ou non, provenant de champs de pétrole, d'installations industrielles et commerciales 
ainsi que de maisons; services d'information, nommément offre d'information sur des programmes 
pour la protection de l'environnement; services d'information, nommément offre d'information sur le 
développement de programmes pour la mutation, la réutilisation et le recyclage de déchets solides 
et liquides, dangereux ou non, provenant de champs de pétrole, d'installations industrielles et 
commerciales ainsi que de maisons; services d'information, nommément offre d'information sur la 
réduction de déchets solides et liquides, dangereux ou non, provenant de champs de pétrole, 
d'installations industrielles et commerciales ainsi que de maisons; traitement et transformation de 
déchets solides et liquides, dangereux ou non, provenant de champs de pétrole, d'installations 
industrielles et commerciales ainsi que de maisons.

(5) Services éducatifs, nommément offre de formation à des tiers dans les domaines de la gestion 
des déchets, de la santé et de la sécurité ainsi que de la gestion de l'environnement.

(6) Conception de systèmes de réduction, de traitement et d'élimination de déchets; recherche 
dans les domaines du recyclage et de la récupération de déchets solides et liquides, dangereux ou 
non, provenant de champs de pétrole, d'installations industrielles et commerciales ainsi que de 
maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,724,209  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heinrich Bauer North America, Inc., 270 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 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

CELEBRATE! WITH WOMAN'S WORLD
PRODUITS
Revues d'articles généraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 
86595063 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,862,705 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724209&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,341  Date de production 2015-04-17
 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

INVESTIS DANS VOTRE RÉUSSITE
SERVICES
Services financiers, nommément services de courtier en valeurs mobilières; services de courtier en
fonds communs de placement; services de fonds communs de placement; gestion de fonds 
communs de placement, nommément gestion de fonds de placement et conseil connexes ayant 
trait aux portefeuilles; services de gestion de patrimoine, nommément gestion financière et de 
placements; services de crédit, nommément prêts et prêts hypothécaires; services monétaires, 
nommément services de marché monétaire, de compensation des transactions et d'opérations de 
change, ainsi que services de gestion monétaire; services de gestion de la trésorerie; services de 
gestion de placements et de portefeuilles; services de conseil en placement; planification financière
et régimes enregistrés d'impôts; services de consultation et de conseil financiers; services liés à 
l'administration de biens, nommément garde et liquidation, administration de valeurs mobilières, 
production de rapports financiers, recherche en placement, vente et négociation; opérations sur 
capitaux propres, dérivés d'actions et options; services d'assurance; services de consultation en 
placement financier; services de courtage de valeurs mobilières; diffusion d'information financière; 
services financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières sur 
valeurs mobilières; placement de fonds pour des tiers; diffusion d'information sur le marché des 
valeurs mobilières; diffusion du cours des actions en bourse; services de gestion de comptes, 
nommément traitement de droits, production d'états de compte, services de garde de biens, 
services d'exécution d'opérations boursières et de liquidation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724341&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,379  Date de production 2015-04-17
 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

SMARTPOINTS
PRODUITS
Publications, nommément magazines, livres et bulletins d'information; agendas; livres de cuisine et
matériel didactique, nommément guides, livrets, bulletins d'information, rapports, bulletins et 
dépliants, ayant tous trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation et à la bonne 
condition physique.

SERVICES
Tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines de la perte de poids, du contrôle 
du poids, de l'alimentation et de la bonne condition physique; offre de cours et d'information sur 
l'entraînement et l'activité physiques accessibles par un site Web, par des applications Web et des 
applications pour téléphones mobiles; offre de services de planification, de traitement et de 
supervision pour la perte de poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids
, du contrôle du poids et de l'alimentation; diffusion d'information sur la perte de poids, le contrôle 
du poids et l'alimentation; offre d'un site Web et d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur la perte de poids, le contrôle du poids et l'alimentation; offre de cours et 
d'information sur la perte de poids, le contrôle du poids et l'alimentation, accessibles par des 
applications Web et des applications pour téléphones mobiles.

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=1724379&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,381  Date de production 2015-04-17
 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

SMARTPOINTS
PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits
; gelées, confitures, sauces aux fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; grignotines à base de farine et de 
céréales, barres énergisantes à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries aux amandes,
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
mayonnaise et sauces au jus de viande; épices, glace; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724381&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,612  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hany Daoud, 1205-795 rue Muir, Montréal, 
QUÉBEC H4L 5H8

Représentant pour signification
HANY DAOUD
1205-795 RUE MUIR, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H4L5H8

MARQUE DE COMMERCE

Déclat
PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques pour femmes et hommes pour les différentes parties du corps humain, 
visage, yeux, lèvres, dents, cheveux, cou, buste, corps, mains, pieds, ongles, à savoir crèmes de 
beauté, sérums de beauté, laits de beauté, lotions de beauté, lotions toniques, masques de beauté,
gels de beauté, huiles de beauté, laits démaquillants, eaux démaquillantes, savons de toilette, 
produits gommants et exfoliants, poudres, talcs, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, 
déodorants, lotions capillaires, shampooings, aérosols rafraîchissants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724612&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,830  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhanpeng Shan, Building 21,NO.78 room 104, 
weike shangyuan B area, PO Box 315000, 
ningbo, zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOIZ
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails à capuchon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724830&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,961  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linkitz Systems Inc., 32 West Loockerman 
Street, Suite 107, Dover, Delaware, 19904, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINKITZ
PRODUITS
Jouets électroniques, nommément bijoux jouets électroniques vestimentaires; jouets, nommément 
nécessaires pour la fabrication de bijoux, blocs de construction, jouets de construction modulaires, 
nécessaires de blocs de jeu de construction électroniques, robots jouets, véhicules jouets, poupées
, figurines d'action, animaux en peluche, livres à colorier; logiciels, nommément logiciels 
didactiques d'enseignement de la programmation informatique, jeux vidéo et jeux informatiques; 
programmes informatiques de création de jeux vidéo et de jeux informatiques; étuis de protection 
pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; protecteurs d'écran pour utilisation avec des 
ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles; bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles, bracelets de cheville, épinglettes; nécessaires de fabrication de bijoux; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, robes, chapeaux, serre-poignets, pantalons, 
chaussettes, vêtements pour enfants, bandeaux, ceintures; imprimés, nommément affiches, revues
, cartes de souhaits, magazines, livres; articles de papeterie, nommément carnets, étuis à crayons,
affiches, cartes postales, cartes de correspondance, cartes de souhaits, autocollants, aimants; 
chaînes porte-clés; tirettes de fermeture à glissière, pinces à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724961&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,975  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney Street, Springfield, MO 65898, 
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
BASS PRO SHOPS ECLIPSE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724975&extension=00
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PRODUITS
(1) Allume-feu.

(2) Trousses de premiers soins.

(3) Marteaux manuels; haches.

(4) Accumulateurs électriques; boussoles; sifflets.

(5) Réchauds de camping; appareils de chauffage portatifs au propane; étuis de transport pour 
réchauds de camping et appareils de chauffage; lanternes; lampes de poche; lampes frontales; 
projecteurs.

(6) Pagaies de canoë.

(7) Parapluies; sacs et pochettes, nommément sacs de camping, sacs de sport et sacs à dos tout 
usage, sacs banane.

(8) Sacs de couchage; matelas pneumatiques; articles de rangement pour équipement de camping
; mobilier de camping.

(9) Supports de canettes en élastomère synthétique; grilles de barbecue; articles de cuisine et 
batteries de cuisine de camping; lavabos; bouteilles isothermes.

(10) Tentes et accessoires de tente, nommément poteaux et piquets; abris; bâches; hamacs; 
paracorde.

(11) Trousses de survie, nommément trousses comprenant des allume-feu, des allumettes, des 
lignes à pêche, des hameçons, des couvertures isothermes d'urgence et des trousses de premiers 
soins; couvertures d'urgence.

(12) Bâtons de trekking; cloches à ours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 86/
475,576 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,724,988  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT, 
Nurnberger Str. 2, Stein 90546, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Une couronne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724988&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles de bijouterie, nommément boutons de manchette.

(2) Articles de papeterie, nommément instruments d'écriture et de dessin, stylos-plumes, stylos à 
bille roulante, stylos à bille, instruments d'écriture de qualité, portemines, stylos et crayons, 
porte-stylos et porte-crayons ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés,
recharges, plumes, bouteilles d'encre, gommes à effacer, taille-crayons, règles, coupe-papier, 
ensembles de bureau, pochettes pour instruments d'écriture, étuis-cadeaux pour instruments 
d'écriture, papier à en-tête et enveloppes imprimés, blocs-notes et agendas, papier à lettres, 
carnets d'adresses, enveloppes vierges et à fenêtre, fiches, étiquettes et matériel d'emballage, 
nommément particules de mousse, film à bulles d'air et papier kraft.

(3) Articles en cuir et articles en similicuir, nommément mallettes à documents, portefeuilles, 
serviettes, sacs à main, pochettes en cuir, porte-monnaie, étuis porte-clés, breloques porte-clés, 
habillages pour téléphones intelligents, pinces à billets, sous-main en cuir, sous-main et 
blocs-correspondance, sacs à main, havresacs, valises, sacs de voyage, porte-documents, 
mallettes et sangles en cuir.

(4) Articles faits ou plaqués de métal précieux, nommément anneaux porte-clés, épingles à cravate
et pinces à billets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1994 en liaison avec les produits (
2); 01 janvier 2004 en liaison avec les produits (3); 01 janvier 2012 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)



  1,725,435
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COMMERCE
2016-07-13
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  N  de demandeo 1,725,435  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1928783 Ontario Inc., 1599 Hurontario Street, 
Suite 300, Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

MARQUE DE COMMERCE

PURRFECT PAWS
PRODUITS
Litière pour chats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mars 2009 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 juin 2009 sous le No. 3648839 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725435&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,937  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMGINE TECHNOLOGIES LIMITED, 1600 
Steeles Avenue West Suite 316, Concord, 
ONTARIO L4K 4M2

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
HELLOGBYE

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Valises, malles
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine du voyage en ligne, 
nommément pour la recherche, la planification, la réservation et la gestion de voyages, exploitation
de services d'agence de voyages en ligne, nommément recherche, planification, réservation et 
gestion de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725937&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,952  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMGINE TECHNOLOGIES LIMITED, 1600 
Steeles Avenue West Suite 316, Concord, 
ONTARIO L4K 4M2

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
HELLOGBYE

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Valises, malles
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine du voyage en ligne, 
nommément pour la recherche, la planification, la réservation et la gestion de voyages, exploitation
de services d'agence de voyages en ligne, nommément recherche, planification, réservation et 
gestion de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725952&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,457  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fred Bergman Healthcare Pty Ltd, Level 13, 54 
Miller Street, NORTH SYDNEY NSW 2060, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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=1726457&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence chez les adultes et les enfants; 
serviettes pour incontinents; couches pour incontinents; culottes absorbantes pour adultes et 
enfants incontinents; couches pour adultes et enfants incontinents; serviettes hygiéniques, culottes 
et protège-dessous; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques pour le traitement de 
l'incontinence; lingettes hygiéniques; lingettes nettoyantes, nommément lingettes jetables pour 
l'hygiène personnelle; matériel de pesée médicale et appareils de traitement de signaux pour le 
suivi et la gestion de l'incontinence; ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour le suivi, le 
traitement, le diagnostic de l'incontinence et la gestion des soins connexes; récepteurs et 
émetteurs de signaux et détecteurs d'humidité avec ou sans fil intégrés à des vêtements pour 
incontinents et pour utilisation avec des vêtements pour incontinents pour faire le suivi de 
l'incontinence; récepteurs et émetteurs de signaux avec ou sans fil pour la transmission de l'état de
la continence d'une personne à un ordinateur à distance; publications électroniques dans le 
domaine de l'incontinence; radiomessageurs; récepteurs de télévision, moniteurs vidéo et 
moniteurs d'ordinateur pour le suivi de l'incontinence; détecteurs d'humidité intégrés à des 
serviettes ou à des couches pour incontinents à usage médical; détecteurs à usage médical, 
nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs de pression, sondes de 
température, détecteurs d'humidité et capteurs de chronométrage; matériel informatique et logiciels
pour le suivi de l'incontinence, récepteurs et émetteurs de signaux avec ou sans fil et ordinateurs, 
tous pour utilisation dans un système de surveillance médicale; détecteurs pour le suivi, la gestion 
et le traitement de l'incontinence; appareils et instruments d'urologie, nommément flacons à 
échantillons d'urine, sacs à urine, tubes urinaires et sondes urinaires; boîtiers adaptés aux 
dispositifs médicaux; vêtements pouvant contenir un dispositif médical, nommément surpantalons 
pour détecteurs d'humidité pour le suivi de l'incontinence; électrodes à usage médical; draps pour 
incontinents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 novembre 2014, demande no: 1657607 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,482  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Yskes, 10903 - 130 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5M 0Z4

MARQUE DE COMMERCE

Real Motion
PRODUITS
(1) Contenu vidéo, contenu audio et musique préenregistrés, nommément DVD, disques vidéo 
haute définition et disques compacts téléchargeables d'Internet contenant des cours 
d'entraînement physique, de l'information sur l'exercice, la bonne condition physique et 
l'entraînement physique, de la musique pour l'exercice et de l'information sur les saines habitudes 
de vie et l'alimentation.

(2) Information imprimée et téléchargeable, comme des manuels, des feuillets d'information et des 
livres contenant des cours d'entraînement physique, de l'information sur l'exercice, la bonne 
condition physique et l'entraînement physique ainsi que de l'information sur les saines habitudes de
vie et l'alimentation.

(3) Vêtements d'entraînement.

(4) Équipement d'exercice mobile, comme des haltères, des barres d'exercice, des bandes 
élastiques, des balles et des ballons d'exercice et des tapis d'exercice.

SERVICES
(1) Enseignement ayant trait à l'entraînement physique, à la bonne condition physique et à 
l'exercice, services de consultation en matière d'entraînement physique, enseignement de 
l'entraînement physique, élaboration de programmes d'entraînement physique, présentations sur 
l'entraînement physique; services éducatifs, nommément offre en personne ou en ligne de 
formation dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, du leadership pour 
l'entraînement physique et des saines habitudes de vie.

(2) Services de consultation en alimentation, services de programme de perte de poids, 
présentations sur l'alimentation et les saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 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=1726482&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,486  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE SANTÉ DEVONIAN, a legal entity, 
360 des Entrepreneurs, Montmagny, QUEBEC 
G5V 4T1

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

MARQUE DE COMMERCE

FARM TO PHARM
PRODUITS
Imprimés, nommément monographies de produits, matériel de formation, nommément manuels, 
rapports de conférences, programmes de conférence, bulletins d'information, brochures, affiches, 
banderoles, rapports, tous dans les domaines des produits pharmaceutiques, des végétaux, des 
produits cosméceutiques, des produits de soins du corps, des produits de soins capillaires, des 
cosmétiques, des produits de soins buccodentaires et des services médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726486&extension=00
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SERVICES
Enregistrement, fabrication et vente de produits pharmaceutiques selon les commandes et les 
spécifications de tiers; recherche et développement dans le domaine pharmaceutique; mise au 
point, évaluation clinique et essai de préparations, enregistrement réglementaire et coentreprise/
octroi de licences d'utilisation de composés pharmaceutiques. Enregistrement, fabrication et vente 
de végétaux selon les commandes et les spécifications de tiers; recherche et développement dans 
le domaine des végétaux; mise au point, évaluation clinique et essai de préparations, 
enregistrement réglementaire et coentreprise/octroi de licences d'utilisation de végétaux. 
Enregistrement, fabrication et vente de produits cosméceutiques selon les commandes et les 
spécifications de tiers; recherche et développement dans le domaine des produits cosméceutiques;
élaboration, évaluation clinique et essai de préparations, enregistrement réglementaire et 
coentreprise/octroi de licences d'utilisation de produits cosméceutiques. Enregistrement, fabrication
et vente de produits de soins capillaires, de cosmétiques, de produits de soins buccodentaires et 
de produits de soins du corps dans les domaines des produits de soins capillaires, des 
cosmétiques, des produits de soins buccodentaires et des produits de soins du corps, selon les 
commandes et les spécifications de tiers; recherche et développement dans les domaines des 
produits de soins capillaires, des cosmétiques, des produits de soins buccodentaires et des 
produits de soins du corps; mise au point, évaluation clinique et essai de préparations, 
enregistrement réglementaire et coentreprise/octroi de licences d'utilisation de produits de soins 
capillaires, de cosmétiques, de produits de soins buccodentaires et de produits de soins du corps. 
Diffusion d'information et sensibilisation par un site Web, des imprimés et d'autres médias, 
nommément la télévision et la radio, ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux végétaux, aux 
biocapteurs, aux produits cosméceutiques, aux produits de soins du corps, aux produits de soins 
capillaires, aux cosmétiques, aux produits de soins buccodentaires et aux services médicaux. 
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers, de webinaires 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des végétaux, des produits cosméceutiques, 
des produits de soins du corps, des produits de soins capillaires, des cosmétiques, des produits de
soins buccodentaires et des services médicaux. Offre de commentaires à l'intention des médecins 
et des professionnels dans le domaine des soins de santé par un site Web interactif, ayant trait à 
l'évolution des patients lorsqu'ils sont traités avec des préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,570  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cal-Ell Imports Ltd., 201-669 Ridley Place, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6Y9

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

ZEN-TEMP
PRODUITS
Torches au gaz pour le patio; mobilier de jardin; foyers, radiateurs électriques pour plafonds, murs 
et planchers; appareils électriques de chauffage par rayonnement à usage domestique; radiateurs 
électriques portatifs; appareils de chauffage au kérosène; appareils de chauffage au propane; spas
; foyers extérieurs pour le patio; foyers extérieurs sur pieds, nommément foyers ronds et tables 
foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726570&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,594  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Technologie Propre Éternité Inc., 5967 lasalle, 
PO Box h4h4a2, Montreal, QUEBEC H4H 4A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECT

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Sphères
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo comprend 
deux couleurs principales, le bleu et le vert. Dans la partie inférieure, les trois lettres ECT sont 
écrites en bleu foncé. Dans la partie supérieure, la goutte d'eau comprend deux couleurs : le bleu 
et le vert. Un effet d'estompement est appliqué aux deux couleurs.

SERVICES
Services de consultation en matière de technologies propres, nommément évaluations, gestion de 
projets, recherche et développement, génie, formation, importation et exportation d'équipement, 
conception et personnalisation d'équipement, spécifiquement dans les domaines de la pollution de 
l'eau et de l'air, ainsi que d'assainissement de l'eau souterraine et des sols contaminés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726594&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,726,868  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quidel Corporation, 12544 High Bluff Drive, 
Suite 200, San Diego, CA 92130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUIDEL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726868&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Trousses de réactifs pour test diagnostic constituées d'anticorps monoclonaux, de tampons et 
de réactifs pour les laboratoires cliniques ou médicaux, à usage scientifique ou pour la recherche; 
trousses de réactifs pour test diagnostic constituées de réactifs de détection et d'identification 
colorants, de réactifs connexes pour le contrôle de la qualité et de lames de microscope sur 
mesure pour les laboratoires cliniques.

 Classe 05
(2) Trousses de test diagnostique médical in vitro à usage clinique, professionnel ou médical, ou 
grand public, constituées principalement de réactifs et d'équipement d'examen, à savoir d'un 
appareil d'examen médical pour la surveillance des affections et le diagnostic des maladies; 
préparations chimiques, biochimiques et biologiques à usage médical en cartouches, nommément 
pour mesurer, examiner et analyser le sang et les autres liquides organiques; réactifs chimiques en
cartouches à usage médical, nommément pour utilisation relativement à des trousses de test 
diagnostique pour la détection de diverses maladies et affections et de divers troubles; trousses de 
réactifs pour test diagnostic constituées de réactifs de détection et d'identification colorants, de 
réactifs connexes pour le contrôle de la qualité et de lames de microscope sur mesure à usage 
médical et clinique.

 Classe 09
(3) Instrument de diagnostic moléculaire automatisé pour la détection d'agents pathogènes en 
laboratoire clinique; analyseurs de laboratoire clinique pour mesurer, examiner et analyser le sang 
et les autres liquides organiques; système automatisé de microscopie par fluorescence constitué 
de diodes électroluminescentes (DEL), de lentilles d'objectif, d'un dispositif à transfert de charge (
DTC) d'appareil photo numérique, d'un porte-lames motorisé et de logiciels de diagnostic pour la 
réduction des données; routeurs sans fil; routeurs de passerelles, à savoir matériel de commande 
informatique; logiciels pour la saisie, l'organisation, la communication et la gestion d'information et 
de données médicales.

 Classe 10
(4) Dispositifs, à savoir lames de verre, godets et sacs pour le prélèvement d'excrétions et de 
liquides organiques humains à des fins de diagnostic médical; dispositifs, à savoir lames de verre, 
godets, sacs et composants d'examen, à savoir dispositifs d'examen médical vendus en trousse 
pour le prélèvement, la conservation et l'expédition d'excrétions et de liquides organiques humains 
à des fins de diagnostic médical clinique; appareils de diagnostic médical constitués d'une fenêtre 
optique, d'une ouverture pour tests par réactifs et d'un dispositif d'éclairage conçus expressément 
pour la lecture des résultats de tests médicaux in vitro; analyseurs de diagnostic médical pour 
mesurer, examiner et analyser le sang et les autres liquides organiques.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un portail Web permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information et à des données 
médicales; offre de l'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables en ligne 
pour la saisie, l'organisation, la communication et la gestion à distance d'information et de données
médicales.



  1,726,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 514

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2001 en liaison avec les produits (
1), (2); 14 août 2013 en liaison avec les produits (3), (4); 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande
no: 86/445,815 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,726,903  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westrock Shared Services, LLC., 504 Thrasher 
Street, Norcross, GA 30071, 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

WESTROCK
PRODUITS
Pâte de bois; machines d'emballage; emballages en carton, en carton ondulé et en papier, 
contenants en carton et en plastique pour l'emballage; boîtes d'emballage en carton et en plastique
, pliantes ou non, ainsi que feuilles en papier et en plastique pour l'emballage; papier pour 
couvertures; boîtes de carton et boîtes pliantes en carton; tambours et bidons en papier; 
présentoirs et enseignes de points de vente en carton ondulé et en carton pour le marchandisage 
de produits; contenants en carton et en plastique, à savoir emballages de marchandises pour 
cosmétiques, produits de soins personnels, produits pharmaceutiques, aliments et boissons; 
emballages-coques en papier et en plastique; journal d'entreprise, nommément magazine 
contenant des articles d'intérêts pour les employés, les actionnaires et l'industrie de l'emballage; 
présentoirs pour la présentation et la vente de marchandises, nommément présentoirs et vitrines 
pour utilisation comme contenants d'emballage de marchandises et plateaux en plastique; 
fermetures de bouteilles autres qu'en métal; capsules de bouteille autres qu'en métal; fermetures 
de contenant en plastique; fermetures non métalliques pour contenants, nommément capsules à 
vis, bouchons à vis, fermetures à l'épreuve des enfants, capsules à charnière, fermetures avec 
mécanismes de rabat; bouchons en plastique; dispositifs de fermeture de distribution, nommément 
dispositifs de fermeture pour la distribution au moyen de pompes, de becs pulvérisateurs, de becs 
verseurs; contenants d'emballage en plastique pour produits pharmaceutiques, médicaments, 
cosmétiques, produits de soins personnels, aliments et boissons; contenants et plateaux en carton 
pour le four; pompes distributrices de liquides à main pour fixation à un contenant; pulvérisateurs 
pour boyaux d'arrosage et becs pulvérisateurs; vaporisateurs et diffuseurs de parfum.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726903&extension=00
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SERVICES
Services de consultation stratégique aux entreprises dans les domaines de l'emballage, du 
marchandisage et de la distribution de biens de consommation pour des tiers; services de gestion 
de projets dans les domaines de l'emballage, du marchandisage et de la distribution de biens de 
consommation pour des tiers; emballage de marchandises; services de marchandisage et de 
concession de produits dans les domaines de l'emballage de biens de consommation pour des 
tiers; emballage de marchandises selon les commandes et les spécifications de tiers; services de 
collecte de matières recyclables, nommément collecte de papier, de carton, de plastique et de 
verre pour le recyclage; services numériques de prépresse, nommément imagerie électronique, 
balayage, composition, numérisation, modification et retouche d'illustrations, d'images, de texte et 
d'objets graphiques; services d'impression numérique; fabrication sur mesure de présentoirs de 
détail et de publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,978  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto Star Newspapers Limited, One Yonge 
Street, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1E6

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
STAR TOUCH

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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726978&extension=00
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PRODUITS
(1) Journaux; magazines; publications électroniques sur divers sujets d'intérêt public.

(2) Logiciels téléchargeables et applications numériques pour ordinateurs portatifs, appareils 
mobiles et ordinateurs tablettes donnant accès à des nouvelles et à de l'information dans les 
domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du 
sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, du 
magasinage, des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la 
mode, des habitudes de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
communiqués et des articles nécrologiques ainsi que des sujets d'intérêt général.

(3) Logiciels téléchargeables et applications numériques pour l'offre de services d'abonnement à 
des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de 
la politique, des arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des 
finances personnelles, du placement, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, des habitudes de vie, de la météo, de l'horoscope,
des casse-tête et des mots croisés, des communiqués et des articles nécrologiques ainsi que des 
sujets d'intérêt général.

(4) Logiciels téléchargeables et applications numériques offrant des jeux téléchargeables pour 
ordinateurs portatifs, appareils mobiles et ordinateurs tablettes.
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SERVICES
(1) Services d'édition et services de diffusion, nommément création, collecte, distribution et 
diffusion de données, de textes, d'illustrations, d'images fixes, de photos, de vidéos, d'images 
animées et/ou d'enregistrements sonores par des sites Web, par des applications en ligne, mobiles
et pour ordinateurs tablettes, par courriel ou par toute combinaison de ces formats, nommément de
nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la 
politique, des arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des 
finances personnelles, du placement, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, des habitudes de vie, de la météo, de l'horoscope,
des casse-tête et des mots croisés, des communiqués et des articles nécrologiques ainsi que des 
sujets d'intérêt général.

(2) Offre de nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, 
de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des 
finances personnelles, du placement, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, des habitudes de vie, de la météo, de l'horoscope,
des casse-tête et des mots croisés, des communiqués et des articles nécrologiques ainsi que des 
sujets d'intérêt général, toutes accessibles à l'aide d'un réseau informatique mondial ou de 
technologies sans fil.

(3) Exploitation d'une application pour tablettes électroniques offrant des nouvelles et des 
éditoriaux concernant l'actualité.

(4) Services de nouvelles électroniques, nommément nouvelles et information dans les domaines 
de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du 
tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, du magasinage, 
des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la mode, des 
habitudes de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
communiqués et des articles nécrologiques ainsi que des sujets d'intérêt général, toutes 
accessibles par des sites Web, par des applications mobiles et pour ordinateurs tablettes, par 
courriel ou par toute combinaison de ces formats.

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

(6) Préparation et placement de publicités pour des tiers.

(7) Services de publicité en ligne et sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes et des 
appareils sans fil pour la publicité, la promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des produits et des services de tiers.

(8) Services de publicité et services d'affichage publicitaire, nommément services d'affichage 
publicitaire et présentation des publicités de tiers concernant les produits et les services de tiers 
dans journaux et des magazines électroniques, dans des publications électroniques sur divers 
sujets d'intérêt public, par des sites Web et par des applications pour téléphones mobiles ou 
ordinateurs tablettes.

(9) Tenue de concours promotionnels; administration de concours promotionnels dans les médias 
sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,058  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOSAFE SYSTEMS LLC, 22 Meadow Street, 
East Hartford, CT 06108, 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

OxiPhos
PRODUITS
Germicides et fongicides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4392788 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727058&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,064  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDC Management Ltd., 100, 1209-59th Avenue
SE, Calgary, ALBERTA T2H 2P6

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDC EDON CANA EDON MANAGEMENT/CANA JOINT VENTURE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- 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
- 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
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Maisons, gratte-ciel
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Gestion de bâtiments et d'installations pour des tiers; services de gestion des affaires, nommément
gestion de biens immobiliers et gestion de projets; services de gestion immobilière; gestion de 
projets dans le domaine des solutions de gestion d'installations et de biens; services de gestion de 
construction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727064&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,138  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETPAK PACKAGING INC./EMBALLAGES 
NETPAK INC., 9055, rue des Inventions, Anjou,
QUEBEC H1J 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEB ROAD 66 ADVANCED DIGITAL ECOSYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

SERVICES
Conception, mise au point, vente et installation de réseaux de magasinage intérieurs mobiles pour 
les détaillants et chefs de marque qui permettent l'interconnexion de logiciels d'application mobiles 
(applications) et de balises déclenchées par la communication sans fil par téléphone et par les 
plateformes numériques de marketing des détaillants pour faciliter la diffusion de messages 
contextuels aux clients dans les magasins pendant qu'ils magasinent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727138&extension=00
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 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jude Farjami, 81 Romina Drive, Concord, 
ONTARIO L4K 4Z9

MARQUE DE COMMERCE

OXYGENICS
PRODUITS
Crayons de maquillage, tampons cosmétiques, mascara, démaquillant pour les yeux, crayons pour 
les yeux, gels contour des yeux, traceurs pour les yeux, masques pour les yeux, ombre à 
paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, épaississants à cils, maquillage pour le visage, 
fond de teint, fard à joues, fard à joues en crème, poudres compactes, clarifiants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, hydratants pour la peau, 
savons pour la peau, texturants pour la peau, toniques pour la peau, gels pour la peau, masques 
de beauté, déodorants à usage personnel, crèmes à mains, lotions à mains, crèmes pour le corps, 
hydratants pour le corps, crèmes-masques pour le corps, poudres-masques pour le corps, baumes
pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants 
pour le corps, gels pour le corps, produits gommants pour le corps, huiles douche, gels douche, 
huiles de bain, gels de bain, huiles de massage, gels de massage, crèmes de massage, 
décolorants capillaires, colorants capillaires, revitalisants pour les cheveux, gels capillaires, 
produits pour la repousse des cheveux, éclaircissants capillaires, lotions capillaires, mousses 
capillaires, pommades capillaires, après-shampooings, shampooings, crèmes capillaires, lotions 
démêlantes pour cheveux, gels capillaires tenue ferme, sérums retardateurs de pousse des poils, 
baumes après-rasage, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, rouges à lèvres, crayons à 
lèvres, brillant à lèvres, fixants pour les lèvres, hydratants pour les lèvres, scellants à lèvres, 
désincrustants pour les lèvres, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, stimulants pour la 
pousse des ongles, produits anti-stries pour les ongles, couches de finition pour les ongles, 
couches de base pour les ongles, crèmes à manucure et enlève-cuticules.

SERVICES
Spas santé; services de spa santé; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un 
spa santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727150&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,435  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HUBZOO GLOBAL DATA TECHNOLOGIES 
LIMITED, 2750 Bristol Drive, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V2S 0B6

MARQUE DE COMMERCE

GlobalBox

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727435&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme de publicité pour des tiers permettant aux participants d'obtenir des
réductions sur des produits et des services; traitement administratif de bons de commande pour 
des tiers; services de publicité pour des tiers à la télévision, à la radio, par des médias imprimés, 
par la poste et par Internet; agences de publicité, nommément promotion des produits et des 
services de tiers; services de publicité et de répertoires, nommément promotion des services de 
tiers par l'offre d'une page Web contenant des liens vers les produits, les services et les sites Web 
de tiers; services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services 
de tiers; publicité et promotion des produits et des services d'un visualiste; services de publicité, 
nommément promotion des produits, des services, de l'image de marque ainsi que des nouvelles 
et des renseignements commerciaux de tiers par des médias imprimés, audio, vidéo, numériques 
et en ligne; publicité, particulièrement services de promotion des produits de tiers; services de 
publicité pour des tiers relativement à la commercialisation et à la vente de ce qui suit : parfumerie 
et produits cosmétiques, produits d'optique, horloges et instruments d'horlogerie, bijoux, articles 
d'ameublement, jouets, carpettes, ustensiles, produits d'artisanat, appareils, voitures, pièces 
d'automobile, matériaux de construction, équipement de construction, appareils électroniques, 
nommément téléviseurs, appareils informatiques, téléphones, lecteurs de DVD; services de 
publicité, nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; services de publicité, nommément promotion des marques, 
des produits et des services de tiers; services de publicité, nommément promotion de 
concessionnaires de sports motorisés de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
l'organisation de commandites et la conclusion de contrats de licence ayant trait à des évènements
sportifs internationaux; publicité ayant trait à la vente d'articles et de services pour des tiers par la 
transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux 
informatiques; publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
kiosques; service de publicité, de marketing et de promotion pour concessionnaires automobiles; 
services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir campagnes de publipostage 
électronique pour des tiers; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation de ventes 
aux enchères; offre de services de gestion d'enchères à des tiers sur un site Web en ligne 
accessible par un réseau informatique mondial; services de vente aux enchères pour des tiers; 
vente aux enchères; ventes aux enchères sur Internet; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; services d'administration des affaires, nommément conception, gestion et 
marketing de marques d'entreprises et/ou de particuliers tiers ainsi que consultation connexe; 
administration et gestion des affaires; services d'administration des affaires pour le traitement des 
ventes sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,734  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETABLISSEMENTS RIVOIRE-JACQUEMIN, 
Société Anonyme, 4 place des Salines, 39570 
MONTMOROT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JURAMAN
PRODUITS
Fromages à l'exclusion des fromages à pâte persillée

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 décembre 2014, demande no: 14 4 141 484 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727734&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,922  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Mario Tomassetti, 87 Tollgate Drive, 
Ancaster, ONTARIO L9G 5E1

MARQUE DE COMMERCE

FITNESS IS A JOURNEY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727922&extension=00
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PRODUITS
Débardeur, maillot sans manches, tee-shirt, gilet de corps, chemise à manches courtes, chemise à 
manches longues, chemise habillée, pantalons habillés, veston, boutons de manchette, chandail à 
capuchon, chandail, chandail à fermeture à glissière, veste, veste imperméable, veste sport, veste 
en tissu respirant, tee-shirt de contention, débardeur de contention, chemise de contention à 
manches longues, shorts de contention, pantalons de contention, shorts de sport, shorts cargos, 
pantalons d'entraînement, pantalons capris, jupe de sport, pantalons d'entraînement, bas de 
pyjama, shorts de bain, boxeurs, bikini, collants de contention, sous-vêtements, caleçons boxeurs, 
tangas, casquettes de baseball, chapeaux à fermeture arrière, bandeaux, mouchoir, feutre mou, 
chapeau de cowboy, bandana, bandeau absorbant, serre-poignet, lunettes de soleil, bracelets, 
lunettes de sport, gants, chaussettes, kayak, pagaies de kayak, foulards, tongs, pantoufles, robe 
d'intérieur, sortie de bain, soutien-gorge de sport, lampe de poche, étui pour téléphones cellulaires,
étui pour ordinateur tablette, stylos, crayons, ballon de plage, ballon de volleyball, ballon de soccer,
ballon de basketball, balle de baseball, boule de bocce, balle de tennis, articles d'entraînement 
physique pour l'exercice à l'intérieur ou à l'extérieur, nommément haltères, sacs de sable, cordes à 
sauter; cônes d'entraînement, échelle pour le développement de l'agilité, haltères russes, ballon 
lesté, ballon d'exercice, bande élastique, bande d'étirement, appareils d'entraînement par 
suspension, rouleau de mousse, adaptateur USB, chargeur de batterie pour téléphones mobiles et 
assistants numériques personnels (ANP); chargeur de batterie pour assistants numériques 
personnels (ANP) et téléphones mobiles à utiliser à bord d'un véhicule; gobelet en plastique, 
gobelet en acier inoxydable, gobelet en caoutchouc, gobelet en papier, gobelet à mélanger pour 
boissons fouettées protéinées, bouteille d'eau (en plastique), sac en plastique, fourre-tout 
isothermes, fourre-tout, sac de voyage, sac polochon, sac à dos, sac à cordonnet, sac de papier, 
trousses de premiers soins, glacière portative, disques volants, pinces pour câbles et raccords de 
câble, tasses à café (en porcelaine ou en acier inoxydable), cordon, aimants de fantaisie, chaîne 
porte-clés, boussole, casques d'écoute, couverture, serviette de plage, serviette de douche, 
débarbouillette, carte professionnelle, carnet, livre (broché ou relié), enveloppe, papier à lettres, 
brochures, affiches en papier, feuillets publicitaires, dépliant, papier à en-tête, papier, reliure à 
attaches, planchette à pince, chemises de classement, boîtes en carton, boîtes en plastique, 
décalcomanies pour voitures, décalcomanies pour fenêtres, décalcomanies pour bateaux, radio 
portative, station d'accueil pour téléphone, station d'accueil pour lecteur de musique, autocollants, 
tatouages temporaires, sous-verres, tapis de yoga, blocs de yoga, visières, vaporisateurs, éventails
pliants et ventilateurs électriques à main à usage personnel, parapluies, drapeaux, épinglettes de 
fantaisie, étui à CD, disques compacts vierges, verres à liqueur, sandales, chaussures de course, 
lacets, étui à crayons, gomme à effacer, étui pour ordinateurs portatifs, logo à broder, logo à 
coudre, logo à appliquer au fer, logo à peindre, carpettes de caoutchouc, vélo.
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SERVICES
Entraînement physique sur la plage, retraites d'entraînement physique, ateliers d'entraînement 
physique, entraînement physique en salle de classe, en ligne et en séances individuelles ou de 
groupe; conseils dans le domaine de l'entraînement physique, nommément conseils en 
alimentation; conception de programmes d'entraînement physique, entraînement physique et 
conférences sur l'entraînement physique, exploitation d'un bavardoir ou d'un blogue contenant de 
l'information éducative dans les domaines de l'entraînement physique, de l'alimentation et des 
exposés sur l'entraînement physique; exploitation d'un site Web dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'alimentation et de l'entraînement physique; éducation, formation et 
agrément pour les entraîneurs et les enseignants dans le domaine de l'entraînement physique; 
diffusion d'information sur le voyage et le tourisme.

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



  1,727,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 531

  N  de demandeo 1,727,951  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seafresh Industry Public Company Limited, 402
Moo 8, Chumphon-Paknam Road, Tambol 
Paknam, Amphur Muang Chumphon 86120, 
THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEA ANGEL A

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Bagues et alliances
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 29
Crevettes crues congelées; crevettes cuites congelées; produits de crevettes congelés, 
nommément crevettes panées, crevettes enrobées de pâte à frire, rouleaux de printemps, sushis 
ebi, sushis nobashi, tempura, crevettes marinées, galettes de crevettes, wontons aux crevettes, 
brochettes de crevettes, pâtés impériaux aux crevettes, crevettes panées de style popcorn, 
couronnes de crevettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727951&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,728,162  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EasyLife Transitions Inc., 1003 Pacific Street, 
Suite 1901, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE TRANSITIONS

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

SERVICES
Services de liquidation de successions; redimensionnement de résidences; réinstallation de 
résidences et préparation de résidences à la revente; gestion de patrimoine et services connexes, 
nommément organisation de ventes aux enchères en ligne, nettoyage de résidences, rénovation 
de résidences, aménagement paysager et services de mise en valeur résidentielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728162&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,288  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

POBRIVNA
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728288&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,369  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTERS & MASON RETAIL, INC., 10231 
COGDILL RD STE 105, KNOXVILLE, TN 
379323387, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISSION MONDAY
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives par la vente de produits; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour les 
personnes dans le besoin, par la vente de produits; services de bienfaisance, nommément offre de 
soutien financier à des personnes défavorisées aux États-Unis et dans d'autres pays pour favoriser
la santé, le bien-être et le développement économique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2014, demande no: 
86462337 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 
sous le No. 4,906,027 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=1728369&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,934  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Water Restoration Group, Inc., 1259 W. 
Granada Blvd., Ste. 202, Ormond Beach, FL 
32174, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITED WATER RESTORATION GROUP

SERVICES
Restauration dans le domaine des dommages causés par la moisissure; services de restauration 
dans le domaine des dommages causés par l'eau, la fumée et le feu.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4760020 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=1728934&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,027  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETABLISSEMENT GABRIEL COULET, SA, 3 
Avenue de Lauras, 12250 ROQUEFORT SUR 
SOULZON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GABRIEL COULET
PRODUITS
(1) fromages

(2) Viandes ; volaille et gibier ; extraits de viande ; charcuterie ; poissons ; fruits de mer 
transformés et mollusques non vivants ; produits laitiers ; oeufs ; huiles et graisses comestibles ; 
fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ; repas 
préparés à base de viandes, soupes et bouillons, en-cas à base de viande et dessert ;Café, thé, 
cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines; levure, poudre pour faire lever ; plats 
cuisinés à base de riz et en-cas salés à base de riz ; sels, assaisonnements, arômes; épices ; 
purées et chutneys salés ; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés; glace 
alimentaires, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets (glaces alimentaires) ; glace à rafraîchir

SERVICES
Services de vente au détail et par correspondance par et sur l'Internet de produits alimentaires à 
savoir de viandes, volaille et gibier, extraits de viande, charcuterie, poissons, fruits de mer et 
mollusques, fromages, produits laitiers, oeufs, huiles et graisses comestibles,,fruits, champignons 
et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs), repas préparés, soupes et 
bouillons, en-cas et desserts, café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines 
et préparations faites de cereals, levure, poudre pour faire lever ; plats cuisinés et en-cas salés, 
sels, assaisonnements, arômes et condiments, épices, sauces, purées et chutneys sales, produits 
de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts, sucres, édulcorants naturels, enrobages et 
fourrages sucrés, produits apicoles, glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets, glace à 
rafraîchir; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers ; publicité par le moyen de 
publi-rédactionnels pour le compte de tiers pour la promotion de produits et services divers dans le 
domaine de l'alimentaire, par le moyen d'opérations de partenariat commercial ; offres de publicité 
interactive à savoir publicité de produits et services de tiers en ligne sur un réseau informatique ou 
sur le réseau Internet ; location de temps publicitaire pour des marchandises et services de tiers 
sur tout moyen de communication nommément sur des supports imprimés et électroniques ; 
abonnement à tous supports d'informations, promotion de produits et services par le biais de 
programmes de fidélisation d'une clientèle ; services de conseils et d'informations commerciales en
rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers de tiers dans le domaine de 
l'alimentaire

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729027&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: FRANCE 24 novembre 2014, demande no: 14 4 136 276 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 (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,049  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Water Restoration Group Inc., 1259 W. 
Granada Blvd., Ste. 202, Ormond Beach, FL 
32174, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITED WATER RESTORATION GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Flammes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729049&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le gris, le 
blanc, le bleu, le rouge et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un cercle noir avec un contour gris, traversé en son milieu par une bande 
noire contenant les mots UNITED WATER RESTORATION GROUP en blanc, avec une goutte 
d'eau bleu et blanc dans la moitié supérieure du cercle et des flammes rouges et jaunes dans la 
partie inférieure.

SERVICES
Restauration dans le domaine des dommages causés par la moisissure; services de restauration 
dans le domaine des dommages causés par l'eau, la fumée et le feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 
86495166 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. 4819856 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,729,143  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelmorex Media Inc., 2655 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W1

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

ALERT READY
SERVICES
(1) Diffusion, à la télévision et à la radio, d'alertes ayant trait à la sécurité publique, y compris ayant
trait aux incendies, nommément aux feux de friches, aux incendies industriels, aux incendies 
urbains, aux feux de forêt, aux catastrophes naturelles, nommément aux ondes de tempête, aux 
crues soudaines, aux débordements de barrages, aux tremblements de terre, aux orages 
magnétiques, aux glissements de terrain, aux météorites, aux tsunamis, aux lahars, aux coulées 
pyroclastiques, aux déferlantes pyroclastiques, aux cendres volcaniques, aux ouragans, aux 
tornades, aux orages, aux préoccupations de nature biologique, nommément aux produits 
chimiques dangereux, aux substances biologiques, aux substances radioactives, à la 
contamination de l'eau potable, aux matières dangereuses et aux substances explosives, aux 
préoccupations environnementales, à la qualité de l'air et à la chute d'objets, aux risques terroristes
et aux menaces terroristes, aux situations de crise civiles, aux animaux dangereux ou menaçants, 
aux enlèvements d'enfants ou aux perturbations du service d'urgence 911; diffusion, à la télévision 
et à la radio, de messages d'essai pour la sensibilisation du public au système d'alertes ayant trait 
à la sécurité publique; offre et exploitation d'un système de radiodiffusion pour coordonner la 
diffusion, à la télévision et à la radio, d'alertes ayant trait à la sécurité publique, y compris ayant 
trait aux incendies, nommément aux feux de friches, aux incendies industriels, aux incendies 
urbains, aux feux de forêt, aux catastrophes naturelles, nommément aux ondes de tempête, aux 
crues soudaines, aux débordements de barrages, aux tremblements de terre, aux orages 
magnétiques, aux glissements de terrain, aux météorites, aux tsunamis, aux lahars, aux coulées 
pyroclastiques, aux déferlantes pyroclastiques, aux cendres volcaniques, aux ouragans, aux 
tornades, aux orages, aux préoccupations de nature biologique, nommément aux produits 
chimiques dangereux, aux substances biologiques, aux substances radioactives, à la 
contamination de l'eau potable, aux matières dangereuses et aux substances explosives, aux 
préoccupations environnementales, à la qualité de l'air et à la chute d'objets, aux risques terroristes
et aux menaces terroristes, aux situations de crise civiles, aux animaux dangereux ou menaçants, 
aux enlèvements d'enfants ou aux perturbations du service d'urgence 911.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729143&extension=00
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(2) Offre d'alertes ayant trait à la sécurité publique par des services de messagerie texte, par des 
notifications poussées par des services sans fil et des applications mobiles, ainsi que par courriel, y
compris d'alertes ayant trait aux incendies, nommément aux feux de friches, aux incendies 
industriels, aux incendies urbains, aux feux de forêt, aux catastrophes naturelles, nommément aux 
ondes de tempête, aux crues soudaines, aux débordements de barrages, aux tremblements de 
terre, aux orages magnétiques, aux glissements de terrain, aux météorites, aux tsunamis, aux 
lahars, aux coulées pyroclastiques, aux déferlantes pyroclastiques, aux cendres volcaniques, aux 
ouragans, aux tornades, aux orages, aux préoccupations de nature biologique, nommément aux 
produits chimiques dangereux, aux substances biologiques, aux substances radioactives, à la 
contamination de l'eau potable, aux matières dangereuses et aux substances explosives, aux 
préoccupations environnementales, à la qualité de l'air et à la chute d'objets, aux risques terroristes
et aux menaces terroristes, aux situations de crise civiles, aux animaux dangereux ou menaçants, 
aux enlèvements d'enfants ou aux perturbations du service d'urgence 911; offre de messages 
d'essai pour la sensibilisation du public au système d'alertes ayant trait à la sécurité publique par 
des services de messagerie texte, par des notifications poussées par des services sans fil et des 
applications mobiles et par courriel; offre et exploitation d'un système de radiodiffusion pour 
coordonner l'offre d'alertes ayant trait à la sécurité publique par des notifications poussées par des 
services sans fil et des applications mobiles, ainsi que par courriel, y compris d'alertes ayant trait 
aux incendies, nommément aux feux de friches, aux incendies industriels, aux incendies urbains, 
aux feux de forêt, aux catastrophes naturelles, nommément aux ondes de tempête, aux crues 
soudaines, aux débordements de barrages, aux tremblements de terre, aux orages magnétiques, 
aux glissements de terrain, aux météorites, aux tsunamis, aux lahars, aux coulées pyroclastiques, 
aux déferlantes pyroclastiques, aux cendres volcaniques, aux ouragans, aux tornades, aux orages,
aux préoccupations de nature biologique, nommément aux produits chimiques dangereux, aux 
substances biologiques, aux substances radioactives, à la contamination de l'eau potable, aux 
matières dangereuses et aux substances explosives, aux préoccupations environnementales, à la 
qualité de l'air et à la chute d'objets, aux risques terroristes et aux menaces terroristes, aux 
situations de crise civiles, aux animaux dangereux ou menaçants, aux enlèvements d'enfants ou 
aux perturbations du service d'urgence 911.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,729,144  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelmorex Media Inc., 2655 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W1

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

EN ALERTE
SERVICES
(1) Diffusion, à la télévision et à la radio, d'alertes ayant trait à la sécurité publique, y compris ayant
trait aux incendies, nommément aux feux de friches, aux incendies industriels, aux incendies 
urbains, aux feux de forêt, aux catastrophes naturelles, nommément aux ondes de tempête, aux 
crues soudaines, aux débordements de barrages, aux tremblements de terre, aux orages 
magnétiques, aux glissements de terrain, aux météorites, aux tsunamis, aux lahars, aux coulées 
pyroclastiques, aux déferlantes pyroclastiques, aux cendres volcaniques, aux ouragans, aux 
tornades, aux orages, aux préoccupations de nature biologique, nommément aux produits 
chimiques dangereux, aux substances biologiques, aux substances radioactives, à la 
contamination de l'eau potable, aux matières dangereuses et aux substances explosives, aux 
préoccupations environnementales, à la qualité de l'air et à la chute d'objets, aux risques terroristes
et aux menaces terroristes, aux situations de crise civiles, aux animaux dangereux ou menaçants, 
aux enlèvements d'enfants ou aux perturbations du service d'urgence 911; diffusion, à la télévision 
et à la radio, de messages d'essai pour la sensibilisation du public au système d'alertes ayant trait 
à la sécurité publique; offre et exploitation d'un système de radiodiffusion pour coordonner la 
diffusion, à la télévision et à la radio, d'alertes ayant trait à la sécurité publique, y compris ayant 
trait aux incendies, nommément aux feux de friches, aux incendies industriels, aux incendies 
urbains, aux feux de forêt, aux catastrophes naturelles, nommément aux ondes de tempête, aux 
crues soudaines, aux débordements de barrages, aux tremblements de terre, aux orages 
magnétiques, aux glissements de terrain, aux météorites, aux tsunamis, aux lahars, aux coulées 
pyroclastiques, aux déferlantes pyroclastiques, aux cendres volcaniques, aux ouragans, aux 
tornades, aux orages, aux préoccupations de nature biologique, nommément aux produits 
chimiques dangereux, aux substances biologiques, aux substances radioactives, à la 
contamination de l'eau potable, aux matières dangereuses et aux substances explosives, aux 
préoccupations environnementales, à la qualité de l'air et à la chute d'objets, aux risques terroristes
et aux menaces terroristes, aux situations de crise civiles, aux animaux dangereux ou menaçants, 
aux enlèvements d'enfants ou aux perturbations du service d'urgence 911.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729144&extension=00
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(2) Offre d'alertes ayant trait à la sécurité publique par des services de messagerie texte, par des 
notifications poussées par des services sans fil et des applications mobiles, ainsi que par courriel, y
compris d'alertes ayant trait aux incendies, nommément aux feux de friches, aux incendies 
industriels, aux incendies urbains, aux feux de forêt, aux catastrophes naturelles, nommément aux 
ondes de tempête, aux crues soudaines, aux débordements de barrages, aux tremblements de 
terre, aux orages magnétiques, aux glissements de terrain, aux météorites, aux tsunamis, aux 
lahars, aux coulées pyroclastiques, aux déferlantes pyroclastiques, aux cendres volcaniques, aux 
ouragans, aux tornades, aux orages, aux préoccupations de nature biologique, nommément aux 
produits chimiques dangereux, aux substances biologiques, aux substances radioactives, à la 
contamination de l'eau potable, aux matières dangereuses et aux substances explosives, aux 
préoccupations environnementales, à la qualité de l'air et à la chute d'objets, aux risques terroristes
et aux menaces terroristes, aux situations de crise civiles, aux animaux dangereux ou menaçants, 
aux enlèvements d'enfants ou aux perturbations du service d'urgence 911; offre de messages 
d'essai pour la sensibilisation du public au système d'alertes ayant trait à la sécurité publique par 
des services de messagerie texte, par des notifications poussées par des services sans fil et des 
applications mobiles et par courriel; offre et exploitation d'un système de radiodiffusion pour 
coordonner l'offre d'alertes ayant trait à la sécurité publique par des notifications poussées par des 
services sans fil et des applications mobiles, ainsi que par courriel, y compris d'alertes ayant trait 
aux incendies, nommément aux feux de friches, aux incendies industriels, aux incendies urbains, 
aux feux de forêt, aux catastrophes naturelles, nommément aux ondes de tempête, aux crues 
soudaines, aux débordements de barrages, aux tremblements de terre, aux orages magnétiques, 
aux glissements de terrain, aux météorites, aux tsunamis, aux lahars, aux coulées pyroclastiques, 
aux déferlantes pyroclastiques, aux cendres volcaniques, aux ouragans, aux tornades, aux orages,
aux préoccupations de nature biologique, nommément aux produits chimiques dangereux, aux 
substances biologiques, aux substances radioactives, à la contamination de l'eau potable, aux 
matières dangereuses et aux substances explosives, aux préoccupations environnementales, à la 
qualité de l'air et à la chute d'objets, aux risques terroristes et aux menaces terroristes, aux 
situations de crise civiles, aux animaux dangereux ou menaçants, aux enlèvements d'enfants ou 
aux perturbations du service d'urgence 911.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,729,145  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelmorex Media Inc., 2655 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W1

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
ALERT READY EMERGENCY ALERT SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- 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
- Arcs-en-ciel

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729145&extension=00
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(1) Diffusion, à la télévision et à la radio, d'alertes ayant trait à la sécurité publique, y compris ayant
trait aux incendies, nommément aux feux de friches, aux incendies industriels, aux incendies 
urbains, aux feux de forêt, aux catastrophes naturelles, nommément aux ondes de tempête, aux 
crues soudaines, aux débordements de barrages, aux tremblements de terre, aux orages 
magnétiques, aux glissements de terrain, aux météorites, aux tsunamis, aux lahars, aux coulées 
pyroclastiques, aux déferlantes pyroclastiques, aux cendres volcaniques, aux ouragans, aux 
tornades, aux orages, aux préoccupations de nature biologique, nommément aux produits 
chimiques dangereux, aux substances biologiques, aux substances radioactives, à la 
contamination de l'eau potable, aux matières dangereuses et aux substances explosives, aux 
préoccupations environnementales, à la qualité de l'air et à la chute d'objets, aux risques terroristes
et aux menaces terroristes, aux situations de crise civiles, aux animaux dangereux ou menaçants, 
aux enlèvements d'enfants ou aux perturbations du service d'urgence 911; diffusion, à la télévision 
et à la radio, de messages d'essai pour la sensibilisation du public au système d'alertes ayant trait 
à la sécurité publique; offre et exploitation d'un système de radiodiffusion pour coordonner la 
diffusion, à la télévision et à la radio, d'alertes ayant trait à la sécurité publique, y compris ayant 
trait aux incendies, nommément aux feux de friches, aux incendies industriels, aux incendies 
urbains, aux feux de forêt, aux catastrophes naturelles, nommément aux ondes de tempête, aux 
crues soudaines, aux débordements de barrages, aux tremblements de terre, aux orages 
magnétiques, aux glissements de terrain, aux météorites, aux tsunamis, aux lahars, aux coulées 
pyroclastiques, aux déferlantes pyroclastiques, aux cendres volcaniques, aux ouragans, aux 
tornades, aux orages, aux préoccupations de nature biologique, nommément aux produits 
chimiques dangereux, aux substances biologiques, aux substances radioactives, à la 
contamination de l'eau potable, aux matières dangereuses et aux substances explosives, aux 
préoccupations environnementales, à la qualité de l'air et à la chute d'objets, aux risques terroristes
et aux menaces terroristes, aux situations de crise civiles, aux animaux dangereux ou menaçants, 
aux enlèvements d'enfants ou aux perturbations du service d'urgence 911.
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(2) Offre d'alertes ayant trait à la sécurité publique par des services de messagerie texte, par des 
notifications poussées par des services sans fil et des applications mobiles, ainsi que par courriel, y
compris d'alertes ayant trait aux incendies, nommément aux feux de friches, aux incendies 
industriels, aux incendies urbains, aux feux de forêt, aux catastrophes naturelles, nommément aux 
ondes de tempête, aux crues soudaines, aux débordements de barrages, aux tremblements de 
terre, aux orages magnétiques, aux glissements de terrain, aux météorites, aux tsunamis, aux 
lahars, aux coulées pyroclastiques, aux déferlantes pyroclastiques, aux cendres volcaniques, aux 
ouragans, aux tornades, aux orages, aux préoccupations de nature biologique, nommément aux 
produits chimiques dangereux, aux substances biologiques, aux substances radioactives, à la 
contamination de l'eau potable, aux matières dangereuses et aux substances explosives, aux 
préoccupations environnementales, à la qualité de l'air et à la chute d'objets, aux risques terroristes
et aux menaces terroristes, aux situations de crise civiles, aux animaux dangereux ou menaçants, 
aux enlèvements d'enfants ou aux perturbations du service d'urgence 911; offre de messages 
d'essai pour la sensibilisation du public au système d'alertes ayant trait à la sécurité publique par 
des services de messagerie texte, par des notifications poussées par des services sans fil et des 
applications mobiles et par courriel; offre et exploitation d'un système de radiodiffusion pour 
coordonner l'offre d'alertes ayant trait à la sécurité publique par des notifications poussées par des 
services sans fil et des applications mobiles, ainsi que par courriel, y compris d'alertes ayant trait 
aux incendies, nommément aux feux de friches, aux incendies industriels, aux incendies urbains, 
aux feux de forêt, aux catastrophes naturelles, nommément aux ondes de tempête, aux crues 
soudaines, aux débordements de barrages, aux tremblements de terre, aux orages magnétiques, 
aux glissements de terrain, aux météorites, aux tsunamis, aux lahars, aux coulées pyroclastiques, 
aux déferlantes pyroclastiques, aux cendres volcaniques, aux ouragans, aux tornades, aux orages,
aux préoccupations de nature biologique, nommément aux produits chimiques dangereux, aux 
substances biologiques, aux substances radioactives, à la contamination de l'eau potable, aux 
matières dangereuses et aux substances explosives, aux préoccupations environnementales, à la 
qualité de l'air et à la chute d'objets, aux risques terroristes et aux menaces terroristes, aux 
situations de crise civiles, aux animaux dangereux ou menaçants, aux enlèvements d'enfants ou 
aux perturbations du service d'urgence 911.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,729,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 548

  N  de demandeo 1,729,146  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelmorex Media Inc., 2655 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W1

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)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- 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
- Arcs-en-ciel

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729146&extension=00
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(1) Diffusion, à la télévision et à la radio, d'alertes ayant trait à la sécurité publique, y compris ayant
trait aux incendies, nommément aux feux de friches, aux incendies industriels, aux incendies 
urbains, aux feux de forêt, aux catastrophes naturelles, nommément aux ondes de tempête, aux 
crues soudaines, aux débordements de barrages, aux tremblements de terre, aux orages 
magnétiques, aux glissements de terrain, aux météorites, aux tsunamis, aux lahars, aux coulées 
pyroclastiques, aux déferlantes pyroclastiques, aux cendres volcaniques, aux ouragans, aux 
tornades, aux orages, aux préoccupations de nature biologique, nommément aux produits 
chimiques dangereux, aux substances biologiques, aux substances radioactives, à la 
contamination de l'eau potable, aux matières dangereuses et aux substances explosives, aux 
préoccupations environnementales, à la qualité de l'air et à la chute d'objets, aux risques terroristes
et aux menaces terroristes, aux situations de crise civiles, aux animaux dangereux ou menaçants, 
aux enlèvements d'enfants ou aux perturbations du service d'urgence 911; diffusion, à la télévision 
et à la radio, de messages d'essai pour la sensibilisation du public au système d'alertes ayant trait 
à la sécurité publique; offre et exploitation d'un système de radiodiffusion pour coordonner la 
diffusion, à la télévision et à la radio, d'alertes ayant trait à la sécurité publique, y compris ayant 
trait aux incendies, nommément aux feux de friches, aux incendies industriels, aux incendies 
urbains, aux feux de forêt, aux catastrophes naturelles, nommément aux ondes de tempête, aux 
crues soudaines, aux débordements de barrages, aux tremblements de terre, aux orages 
magnétiques, aux glissements de terrain, aux météorites, aux tsunamis, aux lahars, aux coulées 
pyroclastiques, aux déferlantes pyroclastiques, aux cendres volcaniques, aux ouragans, aux 
tornades, aux orages, aux préoccupations de nature biologique, nommément aux produits 
chimiques dangereux, aux substances biologiques, aux substances radioactives, à la 
contamination de l'eau potable, aux matières dangereuses et aux substances explosives, aux 
préoccupations environnementales, à la qualité de l'air et à la chute d'objets, aux risques terroristes
et aux menaces terroristes, aux situations de crise civiles, aux animaux dangereux ou menaçants, 
aux enlèvements d'enfants ou aux perturbations du service d'urgence 911.
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(2) Offre d'alertes ayant trait à la sécurité publique par des services de messagerie texte, par des 
notifications poussées par des services sans fil et des applications mobiles, ainsi que par courriel, y
compris d'alertes ayant trait aux incendies, nommément aux feux de friches, aux incendies 
industriels, aux incendies urbains, aux feux de forêt, aux catastrophes naturelles, nommément aux 
ondes de tempête, aux crues soudaines, aux débordements de barrages, aux tremblements de 
terre, aux orages magnétiques, aux glissements de terrain, aux météorites, aux tsunamis, aux 
lahars, aux coulées pyroclastiques, aux déferlantes pyroclastiques, aux cendres volcaniques, aux 
ouragans, aux tornades, aux orages, aux préoccupations de nature biologique, nommément aux 
produits chimiques dangereux, aux substances biologiques, aux substances radioactives, à la 
contamination de l'eau potable, aux matières dangereuses et aux substances explosives, aux 
préoccupations environnementales, à la qualité de l'air et à la chute d'objets, aux risques terroristes
et aux menaces terroristes, aux situations de crise civiles, aux animaux dangereux ou menaçants, 
aux enlèvements d'enfants ou aux perturbations du service d'urgence 911; offre de messages 
d'essai pour la sensibilisation du public au système d'alertes ayant trait à la sécurité publique par 
des services de messagerie texte, par des notifications poussées par des services sans fil et des 
applications mobiles et par courriel; offre et exploitation d'un système de radiodiffusion pour 
coordonner l'offre d'alertes ayant trait à la sécurité publique par des notifications poussées par des 
services sans fil et des applications mobiles, ainsi que par courriel, y compris d'alertes ayant trait 
aux incendies, nommément aux feux de friches, aux incendies industriels, aux incendies urbains, 
aux feux de forêt, aux catastrophes naturelles, nommément aux ondes de tempête, aux crues 
soudaines, aux débordements de barrages, aux tremblements de terre, aux orages magnétiques, 
aux glissements de terrain, aux météorites, aux tsunamis, aux lahars, aux coulées pyroclastiques, 
aux déferlantes pyroclastiques, aux cendres volcaniques, aux ouragans, aux tornades, aux orages,
aux préoccupations de nature biologique, nommément aux produits chimiques dangereux, aux 
substances biologiques, aux substances radioactives, à la contamination de l'eau potable, aux 
matières dangereuses et aux substances explosives, aux préoccupations environnementales, à la 
qualité de l'air et à la chute d'objets, aux risques terroristes et aux menaces terroristes, aux 
situations de crise civiles, aux animaux dangereux ou menaçants, aux enlèvements d'enfants ou 
aux perturbations du service d'urgence 911.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,729,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 551

  N  de demandeo 1,729,231  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBI, LLC, 100 Interpace Pkwy, Parsippany, NJ 
07054, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPINALPAK
PRODUITS
Dispositif médical, nommément stimulateur électrique pour la fusion de vertèbres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 1994 sous le No. 1,853,027 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=1729231&extension=00


  1,729,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 552

  N  de demandeo 1,729,437  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vascular Insights, LLC, 1 Pine Hill Drive, Two 
Batterymarch Park, Suite 100, Quincy, MA 
02169, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARIVEIN
PRODUITS
Cathéters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3,733,262 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729437&extension=00


  1,729,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 553

  N  de demandeo 1,729,491  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Accessory Group, LLC, 305 Clearview 
Avenue, Edison, NJ 08837, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESHTECH

Description de l’image (Vienne)
- 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.

PRODUITS
(1) Produits désodorisants.

(2) Accessoires pour téléphones cellulaires, nommément chargeurs de batterie, supports, socles, 
adaptateurs USB, adaptateurs pour allume-cigarettes et câbles électroniques de données 
connexes; supports pour appareils GPS, lecteurs de musique portatifs et autres appareils 
électroniques portatifs; assainisseurs d'air; pastilles d'huile parfumées pour assainisseurs d'air 
vendues comme un tout ou comme recharge.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 
86544289 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
octobre 2015 sous le No. 4,835,534 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=1729491&extension=00


  1,729,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 554

  N  de demandeo 1,729,512  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADS LLC, 1300 Meridian Street, Suite 3000, 
Huntsville, AL 35801, 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

INSTA-VALVE 250 PATRIOT SERIES
PRODUITS
Équipement industriel de taraudage et d'obturation de conduites, nommément robinets manuels en
métal et pièces connexes pour canalisations de fluides; robinets de conduite d'eau 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=1729512&extension=00


  1,729,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 555

  N  de demandeo 1,729,514  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADS LLC, 1300 Meridian Street, Suite 3000, 
Huntsville, AL 35801, 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

HSF 250 PATRIOT SERIES
PRODUITS
Équipement industriel de taraudage et d'obturation de conduites, nommément robinets manuels en
métal et pièces connexes pour canalisations de fluides; robinets de conduite d'eau 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=1729514&extension=00


  1,729,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 556

  N  de demandeo 1,729,516  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADS LLC, 1300 Meridian Street, Suite 3000, 
Huntsville, AL 35801, 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

HSF 250
PRODUITS
Équipement industriel de taraudage et d'obturation de conduites, nommément robinets manuels en
métal et pièces connexes pour canalisations de fluides; robinets de conduite d'eau 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=1729516&extension=00


  1,729,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 557

  N  de demandeo 1,729,577  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

50&PIU' FENACOM SERVIZI S.r.l. - Società 
Unipersonale, Via del Melangolo, 26, Rome, 
ITALY

Représentant pour signification
ITALIAN CANADIAN ASSISTANCE INC.
SUITE 201, 140 WOODBRIDGE AVENUE, 
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVING PEOPLE GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Services de production de déclarations de revenus, préparation de documents fiscaux, services 
d'assurance, diffusion d'information financière, services immobiliers, services d'information sur le 
voyage et les circuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ITALIE 31 décembre 2014, demande no: RM2014C007466 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 31 décembre 2014 sous le No. 0001657865 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729577&extension=00


  1,729,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 558

  N  de demandeo 1,729,578  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Research Council, 2nd Floor, David 
Phillips Building, Polaris House, North Star 
Avenue, Swindon, Wiltshire, SN2 1FL, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

GRAFOIL
PRODUITS
Substances chimiques, nommément feuilles de graphène et films de graphène, tous pour utilisation
en microscopie électronique; supports en métal pour la microscopie électronique; accessoires de 
microscope électronique, nommément feuilles et films porte-échantillons pour la microscopie 
électronique, ainsi qu'appareils de préparation d'échantillons, nommément porte-échantillons pour 
la microscopie électronique constitués d'une feuille de graphène ou d'un film de graphène, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 novembre 2014, demande no: 013496112 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729578&extension=00


  1,729,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 559

  N  de demandeo 1,729,579  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Research Council, 2nd Floor, David 
Phillips Building, Polaris House, North Star 
Avenue, Swindon, Wiltshire, SN2 1FL, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAUFOIL
PRODUITS
Substances chimiques, nommément feuilles d'or poreuses et films d'or poreux, tous pour utilisation 
en microscopie électronique; supports en métal pour la microscopie électronique; accessoires de 
microscope électronique, nommément feuilles et films porte-échantillons pour la microscopie 
électronique, ainsi qu'appareils de préparation d'échantillons, nommément porte-échantillons pour 
la microscopie électronique constitués d'une feuille d'or poreuse ou d'un film d'or poreux, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 novembre 2014, demande no: 013496138 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729579&extension=00


  1,729,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 560

  N  de demandeo 1,729,585  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED, 115 
King St., Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

MADE BY ME
PRODUITS
Recettes imprimées sur des cartes ainsi que dans des feuillets publicitaires et des magazines; 
recettes téléchargeables offertes sur Internet et des plateformes de médias sociaux.

SERVICES
Instructions et conseils sur la préparation de repas offerts au moyen de démonstrations en 
magasin, d'imprimés, par Internet et sur des plateformes de médias sociaux.

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=1729585&extension=00


  1,729,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 561

  N  de demandeo 1,729,597  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COPPERTAIL BREWING CO. LLC, 912 W. 
Platt St., Suite 200, Tampa, FL 33606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEAT STROKE
PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chapeaux et casquettes; bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
464,657 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729597&extension=00


  1,729,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 562

  N  de demandeo 1,729,718  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI GROUP FOODS, LTD., 23-1 
Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-
8602, 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
AMANO FOODS

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est AMANO FOODS.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729718&extension=00


  1,729,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 563

PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes en conserve; morceaux de tofu frits; 
morceaux de tofu lyophilisés; gelée à base de racine d'Amorphophallus à bulbe aérien; lait de soya
; tofu; soya fermenté; oeufs transformés; préparations à caris, à ragoûts et à soupes; flocons de 
nori séchés à saupoudrer sur le riz dans l'eau chaude; poudre assaisonnée à saupoudrer sur le riz;
plats préparés, aliments transformés, aliments séchés, aliments congelés, aliments cuits, tous 
composés principalement de viande, de poisson, de mollusques et de crustacés, de volaille et de 
légumes; poulet, oeufs et légumes assaisonnés de soya et de sucre; préparations pour plats à 
base d'oeufs composés principalement de légumes, de fruits, de viandes, de poisson, de 
mollusques ou de crustacés; produits laitiers; plats d'accompagnement faits de soya fermenté; 
légumineuses en conserve, légumineuses séchées, légumineuses en conserve; soupe miso 
instantanée ou précuite; soupe instantanée ou précuite; soupe; ragoût; ragoût précuit; plats au cari 
précuits; succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, barres à base de céréales, grignotines à 
base de céréales, céréales transformées et céréales prêtes à manger; pâtisseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément sauce au jus de viande, sauce à la viande et sauce pour pâtes 
alimentaires ainsi que préparations pour sauces; épices; glace; sauces à salade; thé, café et cacao
; pain et brioches; préparations pour crème glacée; préparations pour sorbet; risotto instantané; 
hochepot instantané; gruau de riz instantané; nouilles instantanées; soupe aux haricots rouges 
sucrés; dumplings chinois farcis; sandwichs; dumplings chinois à la vapeur; sushis; boules de pâte 
frites avec des petits morceaux de pieuvre; petits pains à la vapeur fourrés à la viande hachée; 
hamburgers; pizzas; boîtes-repas préparées; hot-dogs; pâtés à la viande; raviolis; préparations 
instantanées pour confiseries; avoine mondée; orge mondé; assaisonnements; sauce au cari; 
boissons japonaises non alcoolisées (amazake) à base de riz fermenté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,729,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 564

  N  de demandeo 1,729,848  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINCA LA CELIA S.A., Avenida Circunvalación 
Celia Bustos 346, Eugenio Bustos, San Carlos, 
Mandoza, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMANCAY
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 28 
novembre 2002 sous le No. 1.902.177 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729848&extension=00


  1,730,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 565

  N  de demandeo 1,730,143  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organize It All, Inc., 24 River Road, Suite 201, 
Bogota, NJ 07603, 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
NH NEU HOME

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Toits
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730143&extension=00


  1,730,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 566

PRODUITS
(1) Classeurs à compartiments, nommément étagères, tiroirs, caisses, plateaux, supports, 
contenants et sacs, étagères de salle de bain, supports et anneaux à serviettes, porte-serviettes, 
supports de rangement de salle de bain, supports à serviettes.

(2) Range-tout, corbeilles à courrier et porte-lettres, supports de bureau, boîtes et armoires pour 
articles de papeterie, boîtes de rangement, mobilier de bureau, housses à mobilier, étagères de 
rangement, étagères, séparations, cintres, porte-revues, crochets autres qu'en métal, 
porte-chapeaux autres qu'en métal, corbeilles à papier, poubelles, étagères de salle de bain, 
supports et anneaux à serviettes, porte-serviettes, distributeurs de papier hygiénique, porte-plats, 
étagères à épices, distributeurs d'essuie-tout, supports de rangement de salle de bain, 
porte-bouteilles, supports à serviettes.

(3) Range-tout, corbeilles à courrier et porte-lettres, supports de bureau, boîtes et armoires pour 
articles de papeterie, boîtes de rangement, mobilier de bureau, housses à mobilier, étagères de 
rangement, étagères, séparations, cintres, porte-revues, crochets en métal ou non, porte-chapeaux
en métal ou non, porte-chaussures, supports tout usage, placards, corbeilles à papier, poubelles, 
distributeurs de papier hygiénique, porte-plats, étagères à épices, distributeurs d'essuie-tout, 
porte-bouteilles, poubelles et bacs de recyclage, housses à vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No. 2604591 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,730,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 567

  N  de demandeo 1,730,236  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DINESHBHAI PATEL, 20 Abbots Road South, 
Leicester LE5 1DA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAT REAL

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots « Eat 
Real » en caractères stylisés bruns avec une feuille verte à gauche de la lettre « E » dans le mot « 
Eat » et au-dessus de la lettre « R » dans le mot « Real »; la pointe d'une feuille chevauche la 
bordure ovale brune qui entoure les caractères stylisés bruns.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730236&extension=00


  1,730,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 568

PRODUITS
Grignotines à base de noix; barres aux noix; barres aux noix mélangées; barres aux fruits et aux 
noix; grignotines à base de légumes; bouchées, nommément barres aux arachides; noix 
transformées, nommément noix fraîches; grignotines à base de grains, nommément grignotines à 
base de céréales.

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



  1,730,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 569

  N  de demandeo 1,730,242  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Culinary Solutions Inc., 7050 Telford 
Way, Unit 100B, Mississauga, ONTARIO L5S 
1V7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

SCHOOL OF FISH
SERVICES

Classe 41
(1) Services de consultation dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisine, de la 
conception de menus, de la préparation de produits alimentaires et de la préparation de repas; 
cours de cuisine; services de formation dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisine
, de la conception de menus, de la préparation de produits alimentaires et de la préparation de 
repas; enseignement dans le domaine de la cuisine, de la préparation et de la conservation de 
repas; préparation, organisation et tenue d'évènements de dégustation, de démonstrations de 
cuisine, d'activités ayant trait à l'harmonie moléculaire; services de divertissement, nommément 
tenue d'évènements dans le domaine de la préparation des aliments.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730242&extension=00


  1,730,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 570

  N  de demandeo 1,730,249  Date de production 2015-05-28
 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

COOL MINT
PRODUITS
(1) Rince-bouche; rince-bouche; rafraîchisseurs d'haleine.

(2) Produit de soins buccodentaires en vaporisateur; soie dentaire, porte-soie dentaire, recharges 
pour porte-soie dentaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2004 sous le No. 2888928 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=1730249&extension=00


  1,730,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 571

  N  de demandeo 1,730,586  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Garden Inc., Bldg. 264, 751 13th St., 
Treasure Island, San Francisco, CA 94130, 
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

INTERNET OF US
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs, miniportatifs, ordinateurs tablettes, 
dispositifs à porter sur le corps et ordinateurs de poche, nommément logiciels de messagerie 
vocale, de messagerie texte, de messagerie photo et de messagerie vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1730586&extension=00


  1,730,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 572

  N  de demandeo 1,730,674  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

DERMASPA
PRODUITS
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux
pour le traitement de la peau sèche; produits nettoyants, nommément nettoyants pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; produits de 
toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits
pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins 
de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et 
après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; 
poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; papiers-mouchoirs, 
tampons ou lingettes imprégnés de lotions nettoyantes ou cosmétiques à usage personnel; 
masques de beauté, masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730674&extension=00


  1,730,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 573

  N  de demandeo 1,730,926  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BIOSOLVE COMPANY, a legal entity, 329
Massachusetts Avenue, Lexington, MA 02420, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVATOR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'utilisation de la marque par l'Université du Nouveau-Brunswick a été déposé.

PRODUITS

 Classe 01
Agents de nettoyage et d'atténuation des hydrocarbures pour la remédiation des sols, le nettoyage 
de surface, la suppression de vapeur et la bioremédiation de matières organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730926&extension=00


  1,731,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 574

  N  de demandeo 1,731,053  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TETRAPHASE PHARMACEUTICALS, INC., 
480 Arsenal Street, Watertown, MA 02472, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TETRAPHASE PHARMACEUTICALS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 
86475537 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731053&extension=00


  1,731,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 575

  N  de demandeo 1,731,411  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORD BERNIER INC., 5605 AVENUE DU 
GASPÉ, #401, MONTRÉAL, QUEBEC H2T 
2A4

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUEBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOOMING BELLY

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Gouttes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731411&extension=00


  1,731,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 576

PRODUITS
Produits de soins du corps, nommément lotions, shampooings, revitalisants, savons liquides pour 
le corps, bains moussants, huiles, lotions pour le corps, pains de savon pour les mains, pains de 
savon pour le corps, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage, crèmes de jour, 
crèmes de nuit, hydratants, lotions démaquillantes, lingettes démaquillantes, maquillage, écrans 
solaires en crème, écrans solaires en lotion, lotions après-soleil, cosmétiques, déodorants, baumes
à lèvres, bains de pieds, crèmes pour les pieds, désincrustants pour les pieds, crèmes hydratantes 
pour les pieds, crèmes à mains, sels de bain, dissolvants à vernis à ongles, produits de soins 
capillaires, huiles capillaires, colorants capillaires, fixatifs, gels capillaires, cires capillaires, 
mousses capillaires, crèmes à raser, produits pour le corps en vaporisateur, dentifrices, 
rince-bouches, poudres pour le corps, lingettes désinfectantes, insectifuges, solutions topiques 
contre l'enflure et les démangeaisons pour le traitement des morsures d'insectes, analgésiques 
topiques; produits de maternité, nommément gels pour le corps pour utilisation sur des vergetures, 
lotions hydratantes, hydratants pour la peau, lotions pour le corps, crèmes au beurre pour les seins
, savons liquides pour le corps, bains moussants, produits à dissoudre dans le bain, sels de bain, 
huiles de massage, tisanes; lingettes d'hygiène féminine (pH neutre).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,731,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 577

  N  de demandeo 1,731,468  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOROX HEALTHCARE FUZION
PRODUITS
Désinfectant et nettoyant tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731468&extension=00


  1,731,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 578

  N  de demandeo 1,731,513  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES 
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE, 
AVENUE DU MAUZAC, 11300 LIMOUX, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SIEUR D'ARQUES ON THE ROCKS
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées à l'exception des bières, nommément, vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731513&extension=00


  1,731,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 579

  N  de demandeo 1,731,538  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rentokil Initial 1927 plc, Riverbank, Meadows 
Business Park, Blackwater, Camberley GU17 
9AB, Surrey, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMINOS
PRODUITS
(1) Appareils électriques pour attirer, détecter, piéger, repousser, contrôler et tuer les animaux 
nuisibles, nommément pièges à insectes électroniques lumineux, pièges à insectes électroniques, 
pièges à mouches électroniques, pièges à animaux nuisibles électroniques, tue-mouches 
électroniques, insecticides électroniques, appâts pour insectes électriques pour la lutte 
antiparasitaire, détecteurs d'insectes électriques; pièges à animaux nuisibles, nommément pièges 
à insectes lumineux, pièges à insectes, pièges à mouches; pièges à animaux nuisibles pour la 
détection, la surveillance et l'identification d'animaux nuisibles, nommément pièges à insectes, 
pièges à mouches.

(2) Appareils électriques pour attirer, détecter, piéger, repousser, contrôler et tuer les animaux 
nuisibles, nommément pièges à insectes électroniques lumineux, pièges à insectes électroniques, 
pièges à mouches électroniques, pièges à animaux nuisibles électroniques, tue-mouches 
électroniques, insecticides électroniques et appâts pour insectes électriques pour la lutte 
antiparasitaire; pièges à animaux nuisibles, nommément pièges à insectes lumineux, pièges à 
insectes, pièges à mouches.

SERVICES
(1) Services de lutte antiparasitaire; services de lutte antiparasitaire, nommément détection, 
surveillance et identification d'animaux nuisibles; location, installation et entretien d'appareils de 
traitement antiparasitaire, nommément de pièges à insectes lumineux, de pièges à insectes, de 
pièges à mouches électriques, de pièges à animaux nuisibles électroniques, de tue-mouches 
électroniques, d'insecticides électroniques, d'appâts pour insectes électriques pour la lutte 
antiparasitaire et de détecteurs d'insectes électriques; services de conseil et de consultation, tous 
ayant trait à la lutte antiparasitaire.

(2) Services de lutte antiparasitaire; location, installation et entretien d'appareils de traitement 
antiparasitaire, nommément de pièges à insectes lumineux, de pièges à insectes, de pièges à 
mouches électriques, de pièges à animaux nuisibles électroniques, de tue-mouches électroniques, 
d'insecticides électroniques et d'appâts pour insectes électriques pour la lutte antiparasitaire; 
services de conseil et de consultation, tous ayant trait à la lutte antiparasitaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731538&extension=00


  1,731,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 580

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 novembre 2009 sous le No. 008268401 en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)



  1,731,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 581

  N  de demandeo 1,731,811  Date de production 2015-06-08
 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

MY SECRET
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, 
produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, bain moussant, gel douche, savon à 
mains, crème à mains, lotion à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731811&extension=00


  1,731,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 582

  N  de demandeo 1,731,870  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPICURA, Société à responsabilité limitée, 65 
rue Reine des Bois, 76230 BOIS GUILLAUME -
BIHOREL, 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

Louis FRANCOIS
PRODUITS
Vins

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 février 
2012 sous le No. 12 3 900 276 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731870&extension=00


  1,731,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 583

  N  de demandeo 1,731,938  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED, 
Woolgate Exchange, 25 Basinghall Street, 
London EC2V 5HA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPELLING FORCES
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément analyse et consultation financières, gestion d'actifs financiers, 
prévisions financières; services de gestion de placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 décembre 2014, demande no: 013540125 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 mars 2015 sous le No. 013540125 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=1731938&extension=00


  1,732,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 584

  N  de demandeo 1,732,029  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ONVIVIS
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement 
des semences; fumier. Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732029&extension=00


  1,732,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 585

  N  de demandeo 1,732,047  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HP ZVR
PRODUITS
Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs tout-en-un, postes informatiques; matériel informatique
; périphériques d'ordinateur, nommément stylets; claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, câbles 
et connecteurs d'ordinateur, adaptateurs pour ordinateurs, stations d'accueil; moniteurs 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur, écrans plats; imprimantes, imprimantes tout-en-un, numériseurs, 
télécopieurs, photocopieurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505435 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732047&extension=00


  1,732,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 586

  N  de demandeo 1,732,102  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organic Ocean Seafood Inc., 3051 West 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
2C2

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIDACORE
PRODUITS
Poissons et fruits de mer frais et congelés.

SERVICES
Distribution de poissons et de fruits de mer.

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=1732102&extension=00


  1,732,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 587

  N  de demandeo 1,732,224  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Canada Inc., 37 Holland Drive, Bolton, 
ONTARIO L7E 5S4

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

EUKANUBA DEDICATED TO HEALTHIER 
LONGER LIVES
PRODUITS

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries 
pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information sur les soins de santé aux animaux de compagnie et l'alimentation des 
animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732224&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3220 page 588

  N  de demandeo 1,732,295  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FindTape.com LLC, 1330 Route 206, STE 103-
149, Skillman, NJ 08558, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FT FINDTAPE.COM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un F orange clair entourant un cercle orange foncé ainsi que d'un T 
orange foncé entourant un cercle orange clair. Sous le dessin figure le texte « FindTape.com » gris
foncé.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle orange clair et d'un T orange foncé entourant le cercle orange clair. Sous le 
dessin figure le texte « FindTape.com » gris foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732295&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
(1) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; ruban à reliure; dévidoirs de ruban adhésif.

 Classe 17
(2) Ruban adhésif antidérapant pour l'application de revêtements de sol; ruban à conduits; ruban 
isolant; ruban d'isolation; ruban-cache; ruban adhésif de montage; ruban pour raccords de tuyau; 
ruban réfléchissant; ruban de cerclage.

 Classe 28
(3) Ruban pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 2005 en liaison avec les produits.



  1,732,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 590

  N  de demandeo 1,732,511  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street,
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANGERPOURLAVIE 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

SERVICES
Administration de régimes d'assurance collective et individuelle; services d'assurance, nommément
services consistant à administrer des régimes de soins de santé et de soins dentaires 
complémentaires ainsi que d'assurance voyage pour séjours à l'étranger; services d'information et 
éducatifs dans les domaines de la santé et du bien-être; services de gestion de la santé, 
nommément sensibilisation à la santé, et outils de soutien à la prévention des risques pour la santé
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732511&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,637  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COZEN O'CONNOR
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 1920, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

CELMOD
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-inflammatoires, des maladies 
auto-immunes, des hémopathies, du cancer, de l'arthrite ainsi que des maladies de l'appareil 
locomoteur et de la peau dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 
86522485 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015
sous le No. 4,825,958 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=1732637&extension=00


  1,732,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,663  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Boeck Education, une entité légale, Fond 
Jean Pâques 4, 1348 Louvain-la-Neuve, 
BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

DE BOECK
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications, nommément manuels, livres, brochures, magazines et périodiques électroniques 
téléchargeables ; publications, nommément manuels, livres, brochures, magazines et périodiques 
électroniques enregistrés sur des supports informatiques ; publications, nommément manuels, 
livres, brochures, magazines et périodiques électroniques [téléchargeables] disponibles en ligne à 
partir de bases de données et d'Internet.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, nommément manuels, livres, brochures, magazines, périodiques, 
publications éducatives et revues spécialisées [publications], nommément, manuels, livres, 
brochures, magazines, périodiques dans le domaine de l'enseignement scolaire primaire, de 
l'enseignement scolaire secondaire, de l'enseignement universitaire et professionnel, dans les 
domaines juridique, scientifique, médical et paramédical, informatique, des sciences humaines, des
sciences sociales et des sciences politiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Education et formation, nommément dans le domaine de l'enseignement scolaire primaire, de 
l'enseignement scolaire secondaire, de l'enseignement universitaire et professionnel, dans les 
domaines juridique, scientifique, médical et paramédical, informatique, des sciences humaines, des
sciences sociales et des sciences politiques, édition de publications, livres, brochures, magazines 
et périodiques; publication de textes (autres que publicitaires), nommément publications 
électroniques de livres, brochures, magazines et périodiques en ligne, les services précités étant 
fournis via internet.

Classe 42
(2) Création, développement et maintenance de sites Internet; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732663&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 novembre 2013 sous le No. 0942302 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,732,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 594

  N  de demandeo 1,732,836  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Boeck Education, Fond Jean Pâques 4, 
1348 Louvain-la-Neuve, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

De Boeck professional
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications, nommément manuels, livres, brochures, magazines et périodiques électroniques 
téléchargeables ; publications, nommément manuels, livres, brochures, magazines et périodiques 
électroniques enregistrés sur des supports informatiques ; publications, nommément manuels, 
livres, brochures, magazines et périodiques électroniques [téléchargeables] disponibles en ligne à 
partir de bases de données et d'Internet.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, nommément manuels, livres, brochures, magazines, périodiques, 
publications éducatives et revues spécialisées [publications], nommément, manuels, livres, 
brochures, magazines, périodiques dans le domaine de l'enseignement scolaire primaire, de 
l'enseignement scolaire secondaire, de l'enseignement universitaire et professionnel, dans les 
domaines juridique, scientifique, médical et paramédical, informatique, des sciences humaines, des
sciences sociales et des sciences politiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Education et formation, nommément dans le domaine de l'enseignement scolaire primaire, de 
l'enseignement scolaire secondaire, de l'enseignement universitaire et professionnel, dans les 
domaines juridique, scientifique, médical et paramédical, informatique, des sciences humaines, des
sciences sociales et des sciences politiques, édition de publications, livres, brochures, magazines 
et périodiques; publication de textes (autres que publicitaires), nommément publications 
électroniques de livres, brochures, magazines et périodiques en ligne, les services précités étant 
fournis via internet.

Classe 42
(2) Création, développement et maintenance de sites Internet; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732836&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 02 juin 2015, demande no: 1311425 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 13 août 2015 sous le No. 0976220 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services



  1,732,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 596

  N  de demandeo 1,732,845  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Boeck Education, Fond Jean Pâques 4, 
1348 Louvain-la-Neuve, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

De Boeck higher education
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications, nommément, manuels, livres, brochures, magazines et périodiques électroniques 
téléchargeables ; publications, nommément, manuels, livres, brochures, magazines et périodiques 
électroniques enregistrés sur des supports informatiques ; publications, nommément, manuels, 
livres, brochures, magazines et périodiques électroniques [téléchargeables] disponibles en ligne à 
partir de bases de données et d'Internet.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, nommément, manuels, livres, brochures, magazines, périodiques, 
publications éducatives et revues spécialisées [publications], nommément, manuels, livres, 
brochures, magazines, périodiques dans le domaine de l'enseignement scolaire primaire, de 
l'enseignement scolaire secondaire, de l'enseignement universitaire et professionnel, dans les 
domaines juridique, scientifique, médical et paramédical, informatique, des sciences humaines, des
sciences sociales et des sciences politiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Education et formation, nommément dans le domaine de l'enseignement scolaire primaire, de 
l'enseignement scolaire secondaire, de l'enseignement universitaire et professionnel, dans les 
domaines juridique, scientifique, médical et paramédical, informatique, des sciences humaines, des
sciences sociales et des sciences politiques, édition de publications, livres, brochures, magazines 
et périodiques; publication de textes (autres que publicitaires), nommément publications 
électroniques de livres, brochures, magazines et périodiques en ligne, les services précités étant 
fournis via internet.

Classe 42
(2) Création, développement et maintenance de sites Internet; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732845&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 02 juin 2015, demande no: 1311424 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 13 août 2015 sous le No. 0976221 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services



  1,732,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 598

  N  de demandeo 1,732,873  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tostadora Los Anonos Limitada, 300 meters 
west from the Rural Police of Palmichal de 
Acosta, San Jose, COSTA RICA

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALMA

PRODUITS

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732873&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,733,454  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA Clippers LLC, 1111 South Figueroa Street, 
Suite 1100, Los Angeles, CA 90015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIPPERS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733454&extension=00
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(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo contenant du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, disques laser informatiques , bandes
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du basketball;
accessoires d'ordinateur, nommément disques à mémoire flash, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour 
clavier, tous dans le domaine du basketball; programmes informatiques consulter de l'information, 
des statistiques et des questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser 
des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les 
égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, 
nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et 
assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour 
articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants; appareils photo jetables; 
cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo 
téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et enregistrements audio téléchargeables dans le 
domaine du basketball diffusés par Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases
de données et la consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions 
anecdotiques, d'information sur les sondages et de sondages interactifs dans le domaine du 
basketball diffusés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour 
utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, 
pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos 
sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs 
d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des 
curseurs informatiques par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine 
du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une 
gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet
.

(2) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, housses d'attelage de remorque, housses de siège pour automobile, 
housses pour volants de véhicules, couvre-tableau de bord pour véhicules, housses de ceintures 
de sécurité pour véhicules, housse d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, écrans 
pare-soleil et visières pour voitures automobiles; embouts d'antennes, nommément pièces à fixer à
l'extrémité des antennes d'automobile
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(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et 
horloges murales.

(4) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball 
commémoratifs, disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres 
en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs feutres, élastiques, crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en 
caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, 
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres 
de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine du basketball, 
catalogues dans le domaine du basketball, programmes souvenirs dans le domaine du basketball, 
fanions en papier, articles de papeterie en papier et articles de papeterie pour l'écriture, 
porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, 
cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques informatives relatives au basketball; 
bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du 
basketball; chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; 
cartes de crédit, cartes-cadeaux et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets; billets 
imprimés pour évènements sportifs et de divertissement; porte-cartes de collection et supports 
pour objets commémoratifs à savoir porte-billets, porte-cartes à collectionner.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.
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(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et 
patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres 
qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois;
coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres 
qu'en métal.

(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis d'automobile.
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(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES
(1) Services informatisés de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance offrant 
diverses marchandises ayant pour thème le basketball; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'organisation de 
concours promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion dans le 
domaine du basketball à des fins autres que commerciales et autres que le marketing; offre 
d'accès à des sondages interactifs sur Internet dans le domaine du basketball; services de 
promotion à savoir promotion de marchandises et de services en permettant à des commanditaires
d'associer leurs marchandises et leurs services à une partie de basketball; promotion de la vente 
de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; réservation de billets et vente de billets pour évènements sportifs.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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(3) Diffusion audio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; radiodiffusion; 
télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball et 
d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite; 
services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des 
invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du 
basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport 
par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball; services de communication sans fil, nommément transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication à large bande sans fil; services de webdiffusion, à savoir 
diffusion de parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, 
d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du basketball par 
Internet, diffusion audio et vidéo payante dans le domaine du basketball par Internet, diffusion 
audio par Internet, diffusion vidéo par internet; diffusion d'émissions de radio en continu par 
Internet, diffusion des points saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball par Internet.

(4) Organisation et offre de forfaits d'aventures participatives dans le domaine du basketball, 
nommément de billets pour des visites guidées de stades sportifs, pour assister à des 
radiodiffusions et des télédiffusions de parties de basketball, pour assister à des évènements de 
rencontres avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour assister à des 
pratiques d'équipes de basketball, et pour des parties de basketball organisées comme 
évènements de bienfaisance
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(5) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions et d'autres évènements, fêtes et 
évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des 
faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu
, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; 
jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball; organisation de parties de basketball, de démonstrations et 
de compétitions d'habileté au basketball, d'expositions, d'évènements spéciaux et de fêtes reliées 
au basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,645  Date de production 2015-06-18
 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

POINTSFUTÉS
PRODUITS
Publications, nommément magazines, livres et bulletins d'information; agendas; livres de cuisine et
matériel didactique, nommément guides, livrets, bulletins d'information, rapports, bulletins et 
dépliants, ayant tous trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation et à la bonne 
condition physique.

SERVICES
Tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines de la perte de poids, du contrôle 
du poids, de l'alimentation et de la bonne condition physique; offre de cours et d'information sur 
l'entraînement et l'activité physiques accessibles par un site Web, par des applications Web et des 
applications pour téléphones mobiles; offre de services de planification, de traitement et de 
supervision pour la perte de poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids
, du contrôle du poids et de l'alimentation; diffusion d'information sur la perte de poids, le contrôle 
du poids et l'alimentation; offre d'un site Web et d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur la perte de poids, le contrôle du poids et l'alimentation; offre de cours et 
d'information sur la perte de poids, le contrôle du poids et l'alimentation, accessibles par des 
applications Web et des applications pour téléphones mobiles.

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=1733645&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,646  Date de production 2015-06-18
 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

POINTSFUTÉS
PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits
; gelées, confitures, sauces aux fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; grignotines à base de farine et de 
céréales, barres énergisantes à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries aux amandes,
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
mayonnaise et sauces au jus de viande; épices, glace; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733646&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,690  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Protein Supplements Corporation, d/b
/a Universal Nutrition, 3 Terminal Road, New 
Brunswick, NJ 08901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIMAL WHEY
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour favoriser l'augmentation de la 
masse musculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 
86487508 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=1733690&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,691  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Protein Supplements Corporation, d/b
/a Universal Nutrition, 3 Terminal Road, New 
Brunswick, NJ 08901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIMAL JUICED AMINOS
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour favoriser l'augmentation de la 
masse musculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 
86487509 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=1733691&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,797  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC., a 
legal entity, 780 Dedham Street, Suite 800, 
Canton, MA 02021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTAMPZA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques et opioïdes ainsi que médicaments 
empêchant la consommation abusive, opioïdes à libération prolongée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/
525,672 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733797&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,064  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITF TECHNOLOGIES INC., 400 boul. 
Montpellier, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 2G7

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

ITF TECHNOLOGIES
PRODUITS

 Classe 09
(1) Fiber optic components, modules and systems, namely, lenses, isolators, optical couplers, 
splitters, wavelength division multiplexer, optical filters, pump and signal combiners, fiber laser 
mirror gratings, fiber bragg gratings, cladding power strippers, frequency taps, splitters, optical 
connector, multimode combiners, laser engines, fiber laser, fiber laser modules, optical amplifiers, 
lidar, strain sensors, temperature sensors, pressure sensors, thermal sensors, interrogator.

(2) Pump Laser modules, Liquid-level sensors.

SERVICES

Classe 42
Engineering, design, manufacture, distribution and sale of optical fiber products, systems and 
components; Research and development in the field of optical fiber products, systems and 
components; Consulting services in the fields of optical fiber products, systems and components.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2015 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=1734064&extension=00


  1,734,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 612

  N  de demandeo 1,734,065  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITF TECHNOLOGIES INC., 400 boul. 
Montpellier, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 2G7

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITF TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
(1) Fiber optic components, modules and systems, namely, lenses, isolators, optical couplers, 
splitters, wavelength division multiplexer, optical filters, pump and signal combiners, fiber laser 
mirror gratings, fiber bragg gratings, cladding power strippers, frequency taps, splitters, optical 
connector, multimode combiners, laser engines, fiber laser, fiber laser modules, optical amplifiers, 
lidar, strain sensors, temperature sensors, pressure sensors, thermal sensors, interrogator.

(2) Pump laser modules, Liquid-level sensors.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734065&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Engineering, design, manufacture, distribution and sale of optical fiber products, systems and 
components; Research and development in the field of optical fiber products, systems and 
components; Consulting services in the fields of optical fiber products, systems and components.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2015 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,734,070  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITF TECHNOLOGIES INC., 400 boul. 
Montpellier, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 2G7

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITF

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734070&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Fiber optic components, modules and systems, namely, lenses, isolators, optical couplers, 
splitters, wavelength division multiplexer, optical filters, pump and signal combiners, fiber laser 
mirror gratings, fiber bragg gratings, cladding power strippers, frequency taps, splitters, optical 
connector, multimode combiners, laser engines, fiber laser, fiber laser modules, optical amplifiers, 
lidar, strain sensors, temperature sensors, pressure sensors, thermal sensors, interrogator.

(2) Pump laser modules, Liquid-level sensors.

SERVICES

Classe 42
Engineering, design, manufacture, distribution and sale of optical fiber products, systems and 
components; Research and development in the field of optical fiber products, systems and 
components; Consulting services in the fields of optical fiber products, systems and components.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2015 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,734,220  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rain Management LLC, 511 Congress St., 
Suite 105, Portland, ME 04101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOAKOLOGY
PRODUITS
Huiles essentielles; préparations aromatiques, nommément toniques à vaporiser et eau, pains de 
savon, gels et sels pour le bain et la douche; oreillers parfumés constitués de pot-pourri dans des 
sacs en tissu; produits de soins du corps parfumés, nommément lotions pour le corps, gels douche
, savons, désincrustant pour le corps et les pieds; enveloppes aromatiques pour le cou constituées 
de pot-pourri dans des sacs en tissu; herbes pour le bain; lotions de bain; huiles de bain; sels de 
bain; savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel; gels de bain; cristaux de bain; lotions 
pour le corps; poudres pour le corps; désincrustants pour le corps; produits pour le corps à 
asperger; crèmes pour le corps; produits pour le corps à vaporiser, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir; produits fondants pour le corps, à savoir barres de massage émollientes 
pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum; huiles pour le corps; bains moussants; laits démaquillants; crèmes 
pour le visage et le corps; déodorants en vaporisateur pour les pieds; pierres pour adoucir les 
pieds; désincrustants pour les pieds; produits pour bains de pieds; poudres pour les pieds; sachets 
parfumés; huiles capillaires; désincrustants pour les mains; gels nettoyants pour les mains; 
nettoyants pour les mains; pains de savon faits à la main; sachets d'herbes pour les yeux; produits 
de soins du corps à base d'herbes, nommément huiles pour le corps et baumes; eau de lavande; 
savons liquides pour les mains, le visage, le corps et les pieds; savon liquide pour les bains de 
pieds; savons liquides; savons pour louffa; huiles de massage; lotions de massage; gels de 
massage; crèmes de massage; pains de savon biologiques; pierres ponces à usage personnel; 
parfums d'ambiance; coussinets (sachets) parfumés pour les yeux; sachets d'herbes; produits 
parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; sels de bain parfumés; produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur; vaporisateurs parfumés pour rafraîchir les tissus; eau parfumée pour le linge
de maison; gels douche; toniques pour la peau; nettoyants pour la peau; revitalisants pour la peau; 
hydratants pour la peau; toniques pour la peau et les pieds; savons pour le corps; savons à usage 
personnel; pains de savon trois en un pour utilisation comme savon, shampooing et revitalisant; 
lotions stimulantes pour la peau; sachets de thé et d'herbes; bols; sous-verres autres qu'en papier 
et autres que du linge de table; tasses à café; crémiers; dessous pour tasses à thé; tasses à thé en
céramique de type gaiwan; articles pour le thé faits à la main, nommément paniers filtrants 
imprimés pour le thé et cuillères à miel; contenants à boissons isothermes pour le voyage, 
nommément bouteilles isothermes pour le thé et gobelets de voyage en verre pour le thé; 
bouilloires japonaises en fonte; bols à riz japonais; théières japonaises; sucriers; boules à thé; 
bateaux a thé, nommément plateaux d'égouttage en céramique pour le thé, plateaux d'égouttage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734220&extension=00
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pour le thé; boîtes à thé; boîtes à thé; plateaux de cérémonie pour le thé; ensemble de cérémonie 
pour le thé; tasses à thé; grandes tasses à filtre pour le thé; infuseurs à thé; grandes tasses à thé; 
théières; services à thé; services à thé; passoires à thé; ensembles de dégustation du thé; produits
de boulangerie-pâtisserie, nommément craquelins sucrés salés, bretzels, pains, biscuits, carrés au 
chocolat et gâteaux; boissons au thé; boissons à base de thé; biscottis; thé noir; carrés au chocolat
; thé chai; chocolat, chocolats et bonbons, nommément chocolats en forme de pieds et tablettes de
chocolat; biscuits enrobés de chocolat; biscuits; thés aux fruits; fruits frais; thé au ginseng; thé vert;
tisane; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; boissons alimentaires à base de 
plantes, à savoir à base de thé glacé fait avec des feuilles entières, nommément boissons 
fouettées, thé au lait à la vapeur et spritzers non alcoolisés; infusions d'herbes; tisane; chocolat 
chaud; crème glacée; thé glacé (toutes variétés de thé); thé instantané; thé vert japonais; 
macarons; préparations, à savoir concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons à 
base de thé; friandises glacées non laitières, nommément sucettes glacées; thé oolong; pâtisseries
; cacao et boissons à base de cacao préparés; thé rouge; eau parfumée pour aromatiser les 
boissons; biscuits sablés; thé; thé en sachets; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; 
boissons à base de thé; boissons à base de thé, nommément laits fouettés au thé, boissons 
fouettées au thé; grignotines au thé, nommément sucettes glacées au thé, biscuits à thé et biscuits 
sablés pour le thé; aromatisants pour thé; thé à infuser; tisanes; biscuits végétaliens.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : thés, produits associés au thé, herbes et 
produits de spa, y compris produits à dissoudre dans le bain et produits pour bains de pieds, 
poudres pour le corps et les pieds, produits en vaporisateur pour le corps et les pieds, lotions pour 
la peau, savons pour la peau et huiles de massage; services de restaurant; salons de thé; services 
de bars à thé; massage; services de salon et de spa, nommément bains et bains de pieds, 
traitements faciaux, manucures et massages offerts dans un salon équipé d'accessoires de chaise,
de table et d'évier; services de salons de soins pour la peau; services de spa santé, nommément 
services de soins esthétiques pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,525,291 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,236,284 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,510  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SYSTÈMES ÉNERGIE TST Inc., 40 rue 
Turgeon, suite 202, Sainte-Thérèse, QUÉBEC 
J7E 3H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TST L'ÉNERGIE DU CHANGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734510&extension=00
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SERVICES
(1) Energy audit consulting services; energy rating consulting services relating to energy efficiency 
rating of buildings. Retro-commissioning services for others, namely, reporting on efficiency 
improvement areas of buildings. Consulting services in the nature of planning and design for 
energy efficiency; Consulting services in the nature of standards and best practices for the 
environmental design of buildings compliance; Buildings audits in the field of reduction of energy 
consumption, sustainability approach in the field of green building practices; Consulting in the field 
of green building navigation and labour standards compliance; commissioning, namely, verifying 
that a building's base systems are working optimally.

(2) Consulting in the fields of engineering and architecture to building owners, architects, and 
engineers in the areas of building commissioning namely, verifying that building's base systems are
working optimally; Providing metering, monitoring, and data analysis services in the nature of 
collecting metered data of energy usage and water usage and of fuel oil, gas, electric, and steam 
energy and benchmarking and analyzing metered and monitored data to create a baseline of 
performance to identify areas to improve efficiency.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,734,895  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karen Murrell Enterprises Limited, 9th Floor 
Southern Cross Building, cnr Victoria and High 
Street, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KAREN MURRELL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Karen Murrell a été déposé.

PRODUITS
Rouges à lèvres; baumes à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 17 octobre 2014 sous le No. 1007219 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=1734895&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,898  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karen Murrell Enterprises Limited, 9th Floor 
Southern Cross Building, cnr Victoria and High 
Street, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KAREN MURRELL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Karen Murrell a été déposé.

PRODUITS
Cosmétiques; produits de maquillage; rouges à lèvres; brillants à lèvres; traceurs pour les lèvres; 
crayons à lèvres; baumes à lèvres; étuis à rouge à lèvres; parfumerie; parfums; parfums 
d'ambiance; huiles essentielles à usage personnel; lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 17 octobre 2014 sous le No. 1007219 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=1734898&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,964  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catalyst Development Inc., 503 9222 University
Crescent, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 
0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

GNUFUEL
PRODUITS
Boissons, nommément boissons prêtes à boire non alcoolisées et non gazeuses à base de café, 
de thé, de jus de fruits et de jus de légumes, contenant des aromatisants, nommément des fruits, 
des légumes, des épices, du café ou du thé; concentrés à base de jus de fruits ainsi que 
concentrés à base de café, de thé et de légumes utilisés pour préparer des boissons non 
alcoolisées et non gazeuses contenant des aromatisants, nommément des fruits, des légumes, des
épices, du café ou du thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86607626 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734964&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,063  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QFI Biodiesel Inc., 745 boulevard 
Pierre-Tremblay, St-Jean-sur-Richelieu, 
QUÉBEC J2X 5G5

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

EVOLEUM
PRODUITS

 Classe 04
(1) Petroleum, biodiesel, biobunker, biofuel, dust control, namely, biological dust suppressants for 
use on unsealed roads and open areas, shuttering oil, namely, mould releasing oils.

 Classe 05
(2) Animal feed ingredient, namely, animal feed additives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735063&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,363  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rearz Inc., 656 Colby dr, Waterloo, ONTARIO 
N2A 2E8

MARQUE DE COMMERCE

Bio-soft
PRODUITS

 Classe 05
Couches pour adultes; couches pour bébés; couches en tissu; doublures de couche.

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=1735363&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,402  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

YANCAV
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735402&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,404  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735404&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,444  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIVTAGA
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735444&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,445  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BAMBROVA
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735445&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,446  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

YANBRIVNA
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735446&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,447  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIVTAGNA
PRODUITS

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735447&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,634  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bruce Dawson, 14 University Circle, St 
Catharines, ONTARIO L2T 4B4

MARQUE DE COMMERCE

BUG SHOT
PRODUITS
Préparations liquides d'huiles essentielles, dans un contenant sous pression, pour utilisation 
comme chasse-odeurs et répulsif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1735634&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,667  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEMPHIS BLUES APPAREL COMPANY INC., 
8750 Côte de Liesse, Suite 100, Montréal, 
QUEBEC H4T 1H2

Représentant pour signification
ERIC STEINBERG
4150 Ste-Catherine Street West, Suite 525, 
Westmount, QUEBEC, H3Z2Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ellipses

PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, pantalons sport, 
pantalons tout-aller, pantalons en coutil, pantalons capris, polos, tee-shirts, débardeurs, hauts en 
tricot, pantalons en tricot, chemises en tricot, shorts, jerseys, pulls d'entraînement, hauts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, blousons d'entraînement, sous-vêtements, caleçons, 
culottes, camisoles, vêtements de nuit, pyjamas, vêtements d'intérieur, chaussettes et bas-culottes.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, paletots, imperméables, 
pardessus, capes, anoraks, vestes de ski, pantalons de ski, habits de neige, parkas, ponchos, 
costumes et tailleurs, vestes, blazers, robes, robes bain-de-soleil, chasubles, pantalons habillés, 
pantalons, jeans, pantalons-collants, jupes, gilets de corps, gilets, chemises, chemises habillées, 
chemises sport, chemises de golf, chemisiers, chandails, cardigans, pulls, bermudas, 
jupes-culottes, salopettes, combinaisons-pantalons, ensembles d'entraînement, ensembles de 
jogging, costumes de bain, vêtements de bain, maillots de bain, tenues de loisir, lingerie, 
soutiens-gorge, justaucorps, slips, maillots, combinaisons-culottes, chapeaux, casquettes, bérets, 
tuques, bandeaux, cravates, foulards, châles, robes de nuit, robes de chambre, peignoirs, sorties 
de bain, collants, maillots, bas, bas-culottes, gants et mitaines, accessoires de mode, nommément 
ceintures, serre-poignets; bijoux et lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735667&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros et la fabrication en série de 
vêtements et d'accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants.

(2) Exploitation d'une entreprise de vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode pour 
hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 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)



  1,735,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 634

  N  de demandeo 1,735,844  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dessercom inc., 5600, rue J.-B.-Michaud, Lévis,
QUÉBEC G6V 0N9

MARQUE DE COMMERCE

Guéritou
PRODUITS
ourson en peluche

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 septembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735844&extension=00


  1,735,846
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COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 635

  N  de demandeo 1,735,846  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJINOMOTO CO., INC., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-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

SALT ANSWER
PRODUITS
Soupes; fonds pour soupes, préparations pour soupes instantanées; bouillons; bouillons 
concentrés; consommés; consommés concentrés; extraits de viande; noix fraîches transformées; 
noix assaisonnées; produits de viande transformée, nommément saucisses, jambons, viande à 
sandwich, viande salée, pâtés à la viande, sauces au jus de viande, raviolis, dumplings et pâté; 
produits de volaille transformée, nommément saucisses, jambons, viande à sandwich à base de 
poulet, pâtés, dumplings et pâté au poulet; produits de poisson transformé, nommément poissons 
fumés, tartinades à base de poisson; produits transformés à base de poissons et fruits de mer, 
nommément tartinades à base de poissons et fruits de mer; produits de mollusques et crustacés 
transformés, nommément tartinades à base de mollusques et crustacés; farines et préparations à 
base de céréales, nommément pain et pâtisseries, levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), nommément ketchup, sauce soya, épices, glace, assaisonnements, 
aromatisants sans valeur nutritive, nommément huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires, pâte de fruits comme aromatisants alimentaires, malt comme aromatisant alimentaire,
huile pimentée comme assaisonnement ou condiment, poivre, sauces à salade, mayonnaise, 
protéines hydrolysées conçues pour assaisonner; riz, nouilles, nouilles instantanées, plats 
préparés, nommément plats préparés à base de nouilles, viande préparée, pizza préparée, salades
préparées, aliments transformés, nommément céréales transformées, huiles et graisses 
transformées pour l'alimentation, oeufs transformés, aliments séchés, nommément haricots secs et
lentilles sèches, viande séchée, riz cuit déshydraté, fruits séchés et légumes, pâtes alimentaires 
déshydratées, aliments cuits, nommément viande cuite en conserve, riz cuit, soupe précuite, plats 
préparés congelés composés principalement de riz, de nouilles, de dumplings et de pâtes 
alimentaires; attendrisseurs de viande à usage domestique, réducteurs de sel, assaisonnements 
mélangés comme succédanés de sel; succédanés de sel à des fins alimentaires; croustilles; 
croustilles de maïs; croustilles tortillas; bouchées gonflées au fromage; bretzels; couennes de porc;
maïs éclaté; craquelins; grignotines en général, nommément croustilles, craquelins, fruits séchés, 
barres à base de musli, barres à base de céréales, barres protéinées et mélanges de grignotines, 
nommément mélanges de fruits séchés, mélanges de 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=1735846&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,040  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrow Industries, Inc., Pier 119, 115 River Road
, Edgewater, NJ 07020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOJEANNIE
PRODUITS
(1) Couteaux de boucher; couteaux à découper; couteaux en céramique; couteaux de chef; 
ustensiles de table compostables et biodégradables, nommément couteaux, cuillères, fourchettes; 
couteaux de ménage; couteaux de cuisine; sacs de plastique pour l'élimination des excréments 
des animaux de compagnie; sacs de plastique sous forme de tubes pour l'élimination des 
excréments d'animaux de compagnie; sacs de transport tout usage; sacs de transport réutilisables 
tout usage; accessoires pour animaux de compagnie, nommément pochettes en toile, en vinyle et 
en cuir pour ranger des sacs jetables pour excréments d'animaux de compagnie; accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément sacs en toile, en vinyle ou en cuir à être fixés à des laisses 
pour animaux pour contenir de petits objets comme des clés, des cartes de crédit, de l'argent ou 
des sacs jetables pour l'élimination des excréments des animaux de compagnie; fourre-tout; râpes 
à fromage; boules pour sécheuses qui sont placées dans la sécheuse avec les vêtements pour le 
séchage; presse-ail; râpes à usage domestique; râpes de cuisine; ustensiles de maison, 
nommément râpes; trousses de gestion des excréments d'animaux de compagnie constituées de 
pelles pour l'élimination des excréments d'animaux de compagnie, sacs et doublures de plastique 
et distributeurs portatifs pour sacs et doublures de plastique vendus comme un tout.

(2) Couteaux à pain; couteaux de boucher; couteaux à découper; couteaux en céramique; 
couteaux de chef; ustensiles de table compostables et biodégradables, nommément couteaux, 
cuillères, fourchettes; couteaux de ménage; couteaux de cuisine; sacs de plastique pour 
l'élimination des excréments des animaux de compagnie; sacs de plastique sous forme de tubes 
pour l'élimination des excréments d'animaux de compagnie; sacs de transport tout usage; sacs de 
transport réutilisables tout usage; accessoires pour animaux de compagnie, nommément pochettes
en toile, en vinyle et en cuir pour ranger des sacs jetables pour excréments d'animaux de 
compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, nommément sacs en toile, en vinyle ou en 
cuir à être fixés à des laisses pour animaux pour contenir de petits objets comme des clés, des 
cartes de crédit, de l'argent ou des sacs jetables pour l'élimination des excréments des animaux de
compagnie; fourre-tout; râpes à fromage; boules pour sécheuses qui sont placées dans la 
sécheuse avec les vêtements pour le séchage; presse-ail; râpes à usage domestique; râpes de 
cuisine; ustensiles de maison, nommément râpes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736040&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,828,970 en liaison avec les produits (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,736,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 638

  N  de demandeo 1,736,067  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINFIELD SOLUTIONS, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASS ACT
PRODUITS
Agent de surface non ionique pour utilisation avec des herbicides agricoles pour les cultures 
agricoles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 1994 sous le No. 1865505 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=1736067&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,068  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINFIELD SOLUTIONS, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERLOCK
PRODUITS
Adjuvants pour utilisation avec des pesticides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4237998 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=1736068&extension=00


  1,736,118
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,118  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toad & Co. International, Inc., 2020 Alameda 
Padre Serra, #125, Santa Barbara, CA 93103, 
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

MODERN TRAVEL
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons capris, manteaux, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, vestes, chandails, gilets, pantalons, shorts, chapeaux, gants, foulards, mitaines; 
vêtements en molleton, en duvet et isothermes, nommément chandails, gilets, pantalons et 
vêtements d'extérieur, nommément parkas, pardessus, vestes imperméables et à l'épreuve des 
intempéries ainsi que pantalons imperméables et à l'épreuve des intempéries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 86/
499,594 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 
sous le No. 4919338 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736118&extension=00


  1,736,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 641

  N  de demandeo 1,736,257  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Bankers' Association, Commerce
Court West 199 Bay Street, Suite 3000, Toronto
, ONTARIO M5L 1G2

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
VOTRE ARGENT AÎNÉS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services éducatifs et d'information offerts au grand public concernant les services bancaires et 
l'information financière générale.

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=1736257&extension=00


  1,736,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 642

  N  de demandeo 1,736,261  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Bankers' Association, Commerce
Court West 199 Bay Street, Suite 3000, Toronto
, ONTARIO M5L 1G2

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
YOUR MONEY STUDENTS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services éducatifs et d'information offerts au grand public concernant les services bancaires et 
l'information financière générale.

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=1736261&extension=00


  1,736,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 643

  N  de demandeo 1,736,262  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Bankers' Association, Commerce
Court West 199 Bay Street, Suite 3000, Toronto
, ONTARIO M5L 1G2

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
VOTRE ARGENT ÉTUDIANTS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services éducatifs et d'information offerts au grand public concernant les services bancaires et 
l'information financière générale.

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=1736262&extension=00


  1,736,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 644

  N  de demandeo 1,736,651  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enersystech Inc., 369 Palmer Ave., Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 1P7

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Enersystech
SERVICES
(1) Offre de services de gestion de l'énergie et de solutions de réduction des émissions de carbone
pour les installations et les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels par l'offre de 
stratégies et de technologies innovatrices, y compris la production combinée d'électricité, de 
chaleur et de froid, l'énergétique de quartier, la biomasse et le biogaz, ainsi que l'énergie 
renouvelable pour la réduction des coûts énergétiques de l'exploitation, l'augmentation de 
l'efficacité et de la fiabilité énergétiques, ainsi que la diminution de l'impact environnemental.

(2) Conception et développement de programmes informatiques pour l'automatisation et la 
commande de systèmes de production combinée d'électricité, de chaleur et de froid, de machinerie
de traitement chimique, ainsi que d'équipement de chauffage et de réfrigération.

(3) Services de consultation pour la conception, l'acquisition et la fourniture d'équipement 
mécanique et électrique, ainsi que d'instruments d'automatisation et de contrôle pour la 
construction, l'exploitation et la réparation de systèmes de chauffage et de réfrigération, de 
systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité, d'équipement de traitement chimique, 
d'équipement à énergie renouvelable, de systèmes de traitement de l'eau, de systèmes de 
réduction de la pollution de l'air.

(4) Services de conception et de consultation pour l'acquisition et la fourniture de composants pour 
les systèmes de traitement de l'eau et de réduction de la pollution de l'air.

(5) Soutien technique, nommément réparation, inspection et entretien d'équipement mécanique et 
électrique ainsi que de pièces utilisées pour les bâtiments résidentiels et commerciaux ainsi que 
les installations industrielles.

(6) Offre de formation, d'ateliers et de conférences techniques concernant tous les aspects des 
services offerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1736651&extension=00


  1,736,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 645

  N  de demandeo 1,736,652  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enersystech Inc., 369 Palmer Ave., Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 1P7

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENERSYSTECH Y

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736652&extension=00


  1,736,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 646

SERVICES
(1) Offre de services de gestion de l'énergie et de solutions de réduction des émissions de carbone
pour les installations et les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels par l'offre de 
stratégies et de technologies innovatrices, y compris la production combinée d'électricité, de 
chaleur et de froid, l'énergétique de quartier, la biomasse et le biogaz, ainsi que l'énergie 
renouvelable pour la réduction des coûts énergétiques de l'exploitation, l'augmentation de 
l'efficacité et de la fiabilité énergétiques, ainsi que la diminution de l'impact environnemental.

(2) Conception et développement de programmes informatiques pour l'automatisation et la 
commande de systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité, de machines de 
traitement chimique et d'équipement de chauffage et de réfrigération.

(3) Services de consultation pour la conception, l'acquisition et la fourniture d'équipement 
mécanique et électrique ainsi que d'instruments d'automatisation et de commande pour la 
construction, le fonctionnement et la réparation de systèmes de chauffage et de réfrigération, de 
systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité, d'équipement de traitement chimique, 
d'équipement à énergie renouvelable, de systèmes de traitement de l'eau ainsi que de systèmes 
de réduction de la pollution atmosphérique.

(4) Services de conception et de consultation pour l'acquisition et la fourniture de composants pour 
les systèmes de traitement de l'eau et de réduction de la pollution de l'air.

(5) Soutien technique, nommément réparation, inspection et entretien d'équipement et de pièces 
mécaniques et électriques utilisés dans des bâtiments résidentiels et commerciaux ainsi que des 
installations industrielles.

(6) Offre de formation ainsi que de conférences et d'ateliers techniques sur tous les aspects des 
services offerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mai 2015 en liaison avec les services.



  1,736,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 647

  N  de demandeo 1,736,990  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kensho Technologies Inc., 17 Dunster Street, 
suite 300, Cambrige, MA 02138, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

KENSHO
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour l'analyse de 
données financières, la modélisation financière et la création de rapports financiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4,687,266 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736990&extension=00


  1,736,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 648

  N  de demandeo 1,736,993  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kensho Technologies Inc., 17 Dunster Street, 
suite 300, Cambrige, MA 02138, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KENSHO O

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

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour l'analyse de 
données financières, la modélisation financière et la création de rapports financiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4,658,725 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=1736993&extension=00


  1,737,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 649

  N  de demandeo 1,737,222  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huer Foods Inc., 5543 - 275th Street, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V4W 3X9

Représentant pour signification
ROGER A. C. KUYPERS
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900
- 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

HUER SUPER MIX
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737222&extension=00


  1,737,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 650

  N  de demandeo 1,737,306  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Verma and Advani Dental Professional 
Corporation, 13 Titus Street, Markham, 
ONTARIO L6E 0G2

MARQUE DE COMMERCE

Brush Dental
SERVICES

Classe 44
Cliniques dentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737306&extension=00


  1,737,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 651

  N  de demandeo 1,737,494  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEEL PROS, LLC, 5347 S. Valentia Way, 
Suite 200, Greenwood Village, CO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

EXTENDED FLANGE TECHNOLOGY
PRODUITS
Roues pour véhicules automobiles et pièces constituantes connexes; pneus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3,215,097 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737494&extension=00


  1,737,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 652

  N  de demandeo 1,737,502  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce Street, 
Suite #3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROOKLANDS CAPITAL STRATEGIES
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour 
financer des placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,957 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. 4,811,674 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=1737502&extension=00


  1,737,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 653

  N  de demandeo 1,737,509  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEEL PROS, LLC, 5347 S. Valentia Way, 
Suite 200, Greenwood Village, CO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

UNEQUALED LUXURY
PRODUITS
Accessoires pour véhicules automobiles et pièces de véhicule automobile, nommément cadres de 
plaque d'immatriculation, calandres, bouches d'air latérales, ailerons arrière; trousses de 
carrosserie pour véhicules automobiles constituées de pièces constituantes externes d'automobiles
, de camions et de véhicules utilitaires sport; pneus; roues pour véhicules terrestres et pièces 
constituantes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,006,407 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=1737509&extension=00


  1,737,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 654

  N  de demandeo 1,737,695  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Hot Rod Association, 2035 Financial 
Way, Glendora, CA 91741, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JR. DRAG RACING LEAGUE
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux et chemises.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion de l'esprit sportif et de la camaraderie chez les 
enfants et les jeunes adultes amateurs ou conducteurs de voitures dynamisées; promotion de 
courses automobiles et d'évènements et de programmes ayant trait à l'automobile pour les enfants 
et les jeunes adultes.

(2) Services de divertissement, nommément production, homologation et tenue de courses 
d'automobiles et d'évènements et de programmes ayant trait à l'automobile pour les enfants et les 
jeunes adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no:
86/512,185 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3,044,713 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,835,238 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737695&extension=00


  1,737,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 655

  N  de demandeo 1,737,781  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wei-Ching Lee, 3F., No. 26, Shuangcheng St., 
Zhongshan Dist., Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHIN YEH

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois (les caractères supérieurs) et japonais 
(les caractères inférieurs) est SHIN YEH. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SHIN 
YEH en caractères chinois (les caractères supérieurs) et japonais (les caractères inférieurs) est 
HAPPY LEAF.

PRODUITS
Panneaux de refroidissement muraux, nommément panneaux structuraux isolés en plastique et 
panneaux structuraux isolés métalliques.

SERVICES
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=1737781&extension=00


  1,737,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 656

  N  de demandeo 1,737,856  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diesel Direct, Inc., 74 Maple Street, Stoughton, 
MA 02072, 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

DIESEL DIRECT
PRODUITS
Additifs chimiques pour carburants; système de sécurité pour la distribution de carburant constitué 
de matériel informatique, de logiciels et de codes d'identification permettant de distribuer et de 
surveiller le carburant ainsi que de produire les rapports connexes de façon sécuritaire et sélective.

SERVICES
Services de régulation et de gestion de carburant pour surveiller la distribution du carburant et 
fournir des données connexes à des fins commerciales; services de renseignements commerciaux,
nommément collecte d'information sur la distribution de carburant à partir d'un îlot de distribution de
carburant sans surveillance et diffusion de cette information à un parc de camions captifs pour des 
tiers; services de remplissage de véhicules à moteur diesel sur les lieux où se trouvent les clients 
et services sur place de ravitaillement de parcs de véhicules ainsi que de remplissage de 
réservoirs de carburant sur patins de glissement sur les chantiers de construction; services de 
ravitaillement de véhicules et d'alimentation de génératrices en carburant; services 
d'approvisionnement en liquide d'échappement diesel; services de transport de carburant, 
nommément livraison de carburant, transport de carburant par camion; services de livraison 
terrestre et maritime de carburant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
526,460 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. 4,830,528 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=1737856&extension=00


  1,737,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 657

  N  de demandeo 1,737,859  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4086864 Canada Inc., 550 Deslauriers Street, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1V8

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

JAMMIN' JAMMIES
PRODUITS
Vêtements de nuit; cache-couches; pantoufles; bonneterie; sous-vêtements; sorties de bain; sacs à
dos et jouets pour dormir; vêtements, nommément pyjamas, masques pour dormir, chaussettes, 
bottillons, mocassins, lingerie, combinaisons-culottes (vêtements de dessous); vêtements pour 
enfants; vêtements tout-aller; vêtements d'intérieur; literie, nommément draps, linge de lit, 
surmatelas, housses de matelas, housses de couette, édredons, couvre-oreillers à volant, housses
d'oreiller, jetés, couvertures, taies d'oreiller, couvre-lits, cache-sommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737859&extension=00


  1,738,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 658

  N  de demandeo 1,738,046  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Réserve de biosphère de Fundy / Fundy 
Biosphere Reserve, 36 Whitfield Rd., PO Box 
1650 Stn Main, Moncton, NEW BRUNSWICK 
E1C 9X5

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738046&extension=00


  1,738,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 659

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAZING PLACES

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Carrés
- Un quadrilatère
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Noir



  1,738,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 660

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
amazing places » ont une bordure intérieure orange et une bordure extérieure verte. Les vagues et
les algues stylisées comportent des accents de vert et de bleu. Les trois vagues du logo sont 
superposées à des courants stylisés et placées au-dessus des algues stylisées. La plus grande 
des vagues, à l'avant-plan, se trouve à la droite du logo, et son contour passe du bleu moyen au 
cyan sur la crête de la vague. La vague du milieu est la seconde en grandeur, et son contour cyan 
s'éclaircit pour passer au vert moyen sur la crête et le dessous de la vague. La plus petite des trois 
vagues, en arrière-plan, se trouve à l'extrême gauche, et son contour est vert moyen. Les vagues 
émergent des algues stylisées au bas du logo. Les algues sont représentées par des lignes 
courbes noires ayant une bordure supérieure vert moyen et vert vif. Les courants en arrière-plan du
logo sont représentés par des lignes horizontales courbes et des cercles de trois couleurs (autres 
que le noir) : de droite à gauche, les lignes et les cercles passent du bleu moyen au cyan, puis au 
vert vif (au centre du logo), puis du noir au cyan, et enfin au bleu moyen (sur le côté gauche du 
logo).

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, casquettes de baseball et tuques.

(2) Contenants à boissons, nommément grandes tasses de voyage et bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 661

  N  de demandeo 1,738,068  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Winning Combination Inc., Unit 6 - 1099 
Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 
2S2

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

The Cleanest Whey
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément protéines en poudre, poudings protéiniques et boissons 
protéinées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738068&extension=00


  1,738,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 662

  N  de demandeo 1,738,083  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMGEN INC., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARSABIV
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la glande parathyroïde ainsi que 
des troubles glandulaires et hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
néphropathies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
523783 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738083&extension=00


  1,738,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 663

  N  de demandeo 1,738,144  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

CORECTIN
PRODUITS

 Classe 05
(1) Supplément alimentaire contenant un mélange exclusif de protéines foetales de porc stabilisées
de qualité supérieure.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 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=1738144&extension=00


  1,738,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 664

  N  de demandeo 1,738,187  Date de production 2015-07-21
 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

EQLIZAR
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738187&extension=00


  1,738,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 665

  N  de demandeo 1,738,240  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trimble Navigation Limited, 935 Stewart Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIMBLE RTX
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels intégrés pour la réception, le traitement, la visualisation et l'analyse de données 
d'observation de systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS), vendus comme élément 
constitutif de récepteurs de système mondial de navigation par satellite (GNSS); applications 
mobiles téléchargeables pour la réception, le traitement, la visualisation et l'analyse de données 
d'observation de systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) tirées de systèmes 
mondiaux de navigation par satellite (GNSS).

SERVICES

Classe 38
Services de transmission et de réception de signaux satellites de systèmes mondiaux de 
navigation par satellite (GNSS) pour le guidage et le positionnement de machines, d'équipement et
de véhicules agricoles et de construction, pour la cartographie, pour des systèmes d'information 
géographique (SIG), et pour la gestion de biens (machines, équipement et véhicules agricoles et 
de construction); offre d'accès à un réseau de stations de base cinématique temps réel (RTK) pour 
la transmission de signaux satellite, pour le guidage et la correction de trajectoire de machines, 
d'équipement et de véhicules agricoles et de construction, pour la cartographie, pour des systèmes
d'information géographique (SIG), et pour la gestion de biens (machines, équipement et véhicules 
agricoles et de construction).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 86/586,209
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=1738240&extension=00


  1,738,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 666

  N  de demandeo 1,738,357  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waypoint Leasing (Ireland) Limited, 8 
Riverpoint, Bishops Quay, Limerick, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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 financement d'aéronefs, location d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1738357&extension=00


  1,738,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 667

  N  de demandeo 1,738,412  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoeganaes Corporation, 1001 Taylors Lane, 
Cinnaminson, NJ 08077, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANCORCUT
PRODUITS
Poudres de métal à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
510,648 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 
2015 sous le No. 4,803,566 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738412&extension=00


  1,738,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 668

  N  de demandeo 1,738,416  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoeganaes Corporation, 1001 Taylors Lane, 
Cinnaminson, NJ 08077, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANCORMAX
PRODUITS
Poudres de métal à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
510,654 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 
2015 sous le No. 4,803,567 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738416&extension=00


  1,738,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 669

  N  de demandeo 1,738,455  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden State Food, LLC, 40897 Road 120, 
Orosi, CA 93647, 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

CALIFORNIA YU FOODS
PRODUITS
(a) Préparation pour bébés; préparation pour bébés sans produits laitiers; poudre de lait pour 
bébés; (b) noix séchées transformées; fruits séchés; grignotines à base de fruits; mélange 
montagnard constitué principalement de noix séchées transformées, de fruits séchés et 
comprenant aussi des canneberges; huiles de noix; (c) lait de noix, nommément lait d'amande; lait 
de noix de noyer; (d) vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537,472 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738455&extension=00


  1,738,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 670

  N  de demandeo 1,738,507  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL FROZEN FOODS OP CO LLC, 150 
N. WACKER, SUITE 3025, CHICAGO, IL 
60606, 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

SUNVALE
PRODUITS
Fruits congelés; rhubarbe congelée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
567,415 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. 4,841,069 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=1738507&extension=00


  1,738,514
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,738,514  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spressowear Inc., 101B Huron Avenue North, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 0W3

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRESSO
PRODUITS
Sous-vêtements de contention, chaussettes de contention, manchons de contention pour les 
mollets, manchons de contention pour les bras, bas de contention, collants de contention, 
pantalons-collants de contention, shorts de contention, pantalons de contention, hauts de 
contention, chandails de contention, manches d'appoint de contention, jambières de contention, 
sous-vêtements isothermes de contention; vêtements de contention à usage thérapeutique pour 
prévenir les blessures musculaires.

SERVICES
Vente au détail de vêtements et de produits de contention et de soutien, nommément ce qui suit : 
sous-vêtements de contention, chaussettes de contention, manchons de contention pour les 
mollets, manchons de contention pour les bras, bas de contention, collants de contention, 
pantalons-collants de contention, shorts de contention, pantalons de contention, hauts de 
contention, chandails de contention, manches d'appoint de contention, jambières de contention, 
sous-vêtements isothermes de contention, vêtements de contention à usage thérapeutique pour 
prévenir les blessures musculaires; vente en ligne de vêtements et de produits de contention et de 
soutien, nommément ce qui suit : sous-vêtements de contention, chaussettes de contention, 
manchons de contention pour les mollets, manchons de contention pour les bras, bas de 
contention, collants de contention, pantalons-collants de contention, shorts de contention, 
pantalons de contention, hauts de contention, chandails de contention, manches d'appoint de 
contention, jambières de contention, sous-vêtements isothermes de contention, vêtements de 
contention à usage thérapeutique pour prévenir les blessures musculaires.

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=1738514&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,515  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spressowear Inc., 101B Huron Avenue North, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 0W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPRESSO

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription

PRODUITS
Sous-vêtements de contention, chaussettes de contention, manchons de contention pour les 
mollets, manchons de contention pour les bras, bas de contention, collants de contention, 
pantalons-collants de contention, shorts de contention, pantalons de contention, hauts de 
contention, chandails de contention, manches d'appoint de contention, jambières de contention, 
sous-vêtements isothermes de contention; vêtements de contention à usage thérapeutique pour 
prévenir les blessures musculaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738515&extension=00
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SERVICES
Vente au détail de vêtements et de produits de contention et de soutien, nommément ce qui suit : 
sous-vêtements de contention, chaussettes de contention, manchons de contention pour les 
mollets, manchons de contention pour les bras, bas de contention, collants de contention, 
pantalons-collants de contention, shorts de contention, pantalons de contention, hauts de 
contention, chandails de contention, manches d'appoint de contention, jambières de contention, 
sous-vêtements isothermes de contention, vêtements de contention à usage thérapeutique pour 
prévenir les blessures musculaires; vente en ligne de vêtements et de produits de contention et de 
soutien, nommément ce qui suit : sous-vêtements de contention, chaussettes de contention, 
manchons de contention pour les mollets, manchons de contention pour les bras, bas de 
contention, collants de contention, pantalons-collants de contention, shorts de contention, 
pantalons de contention, hauts de contention, chandails de contention, manches d'appoint de 
contention, jambières de contention, sous-vêtements isothermes de contention, vêtements de 
contention à usage thérapeutique pour prévenir les blessures musculaires.

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



  1,738,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 674

  N  de demandeo 1,738,516  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spressowear Inc., 101B Huron Avenue North, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 0W3

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

MARQUE DE COMMERCE

CAFFEINE FOR THE LEGS
PRODUITS
Sous-vêtements de contention, chaussettes de contention, manchons de contention pour les 
mollets, manchons de contention pour les bras, bas de contention, collants de contention, 
pantalons-collants de contention, shorts de contention, pantalons de contention, hauts de 
contention, chandails de contention, manches d'appoint de contention, jambières de contention, 
sous-vêtements isothermes de contention; vêtements de contention à usage thérapeutique pour 
prévenir les blessures musculaires.

SERVICES
Vente au détail de vêtements et de produits de contention et de soutien, nommément ce qui suit : 
sous-vêtements de contention, chaussettes de contention, manchons de contention pour les 
mollets, manchons de contention pour les bras, bas de contention, collants de contention, 
pantalons-collants de contention, shorts de contention, pantalons de contention, hauts de 
contention, chandails de contention, manches d'appoint de contention, jambières de contention, 
sous-vêtements isothermes de contention, vêtements de contention à usage thérapeutique pour 
prévenir les blessures musculaires; vente en ligne de vêtements et de produits de contention et de 
soutien, nommément ce qui suit : sous-vêtements de contention, chaussettes de contention, 
manchons de contention pour les mollets, manchons de contention pour les bras, bas de 
contention, collants de contention, pantalons-collants de contention, shorts de contention, 
pantalons de contention, hauts de contention, chandails de contention, manches d'appoint de 
contention, jambières de contention, sous-vêtements isothermes de contention, vêtements de 
contention à usage thérapeutique pour prévenir les blessures musculaires.

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=1738516&extension=00


  1,738,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 675

  N  de demandeo 1,738,517  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spressowear Inc., 101B Huron Avenue North, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 0W3

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPRESSION WITH EXPRESSION
PRODUITS
Sous-vêtements de contention, chaussettes de contention, manchons de contention pour les 
mollets, manchons de contention pour les bras, bas de contention, collants de contention, 
pantalons-collants de contention, shorts de contention, pantalons de contention, hauts de 
contention, maillots de contention, manches d'appoint de contention, jambières de contention, 
sous-vêtements isothermes de contention; vêtements de contention à usage thérapeutique pour 
prévenir les blessures musculaires.

SERVICES
Vente au détail de vêtements et de produits de contention et de soutien, nommément ce qui suit : 
sous-vêtements de contention, chaussettes de contention, manchons de contention pour les 
mollets, manchons de contention pour les bras, bas de contention, collants de contention, 
pantalons-collants de contention, shorts de contention, pantalons de contention, hauts de 
contention, chandails de contention, manches d'appoint de contention, jambières de contention, 
sous-vêtements isothermes de contention, vêtements de contention à usage thérapeutique pour 
prévenir les blessures musculaires; vente en ligne de vêtements et de produits de contention et de 
soutien, nommément ce qui suit : sous-vêtements de contention, chaussettes de contention, 
manchons de contention pour les mollets, manchons de contention pour les bras, bas de 
contention, collants de contention, pantalons-collants de contention, shorts de contention, 
pantalons de contention, hauts de contention, chandails de contention, manches d'appoint de 
contention, jambières de contention, sous-vêtements isothermes de contention, vêtements de 
contention à usage thérapeutique pour prévenir les blessures musculaires.

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=1738517&extension=00


  1,738,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 676

  N  de demandeo 1,738,641  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Republic Tobacco, L.P., 2301 Ravine Way, 
Glenview, IL 60025, 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

GAMBLER
PRODUITS
Papier à cigarettes; papier à cigarettes fait à partir de feuilles de tabac; livrets de papier à 
cigarettes; tabac à rouler; tabac en vrac pour pipes et cigares; machines à rouler les cigarettes; 
machines de poche pour rouler des cigarettes à usage personnel; confectionneuses de cigarettes; 
injecteurs pour remplir les tubes à cigarettes à usage personnel; embouts filtreurs pour cigarettes; 
ensembles pour rouler des cigarettes contenant du papier, des embouts filtreurs et du tabac; 
cigarettes; briquets à cigarettes autres qu'en métal précieux; équipement et appareils pour 
fabriquer des cigarettes; articles pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738641&extension=00


  1,738,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 677

  N  de demandeo 1,738,647  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Republic Technologies (NA), LLC, 2301 Ravine 
Way, Glenview, IL 60025, 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

JOB
PRODUITS
Tabac à rouler; tabac en vrac pour pipes et cigares; confectionneuses de cigarettes; tubes à 
cigarettes; machine d'injection pour remplir les tubes à cigarettes (à usage personnel); bouts-filtres 
pour cigarettes; trousses à rouler les cigarettes contenant du papier, des bouts-filtres et du tabac; 
cigarettes; briquets à cigarettes autres qu'en métal précieux; équipement et appareils pour 
fabriquer des cigarettes; articles pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738647&extension=00


  1,738,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 678

  N  de demandeo 1,738,714  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ross Power Investments Inc., 112 - 2071 
Kingsway Ave, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6N2

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

MARQUE DE COMMERCE

VERTIBREAK
PRODUITS
Isolant thermique solide pour structures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738714&extension=00


  1,738,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 679

  N  de demandeo 1,738,811  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Stefan lhde, Snakes Resort 1, 85315 Vrba/ 
Tudorovici, MONTENEGRO

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

MARQUE DE COMMERCE

Immediate Loading World Cup
PRODUITS

 Classe 16
(1) Magazines et imprimés, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information, revues et 
publications scientifiques dans le domaine de la dentisterie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chaussures, robes, jupes, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, manteaux, chaussettes.

SERVICES

Classe 41
Formation et éducation, nommément tenue de conférences, d'ateliers, de séminaires, d'exposés, 
de groupes de recherche et d'examens dans le domaine de la dentisterie; organisation de 
compétitions et de concours dans le domaine de la dentisterie; divertissement, nommément offre 
d'un site Web de présentations photographiques, audio et vidéo sur les soins dentaires; édition de 
magazines et d'imprimés, nommément de dépliants, de brochures, de bulletins d'information, de 
revues et de publications scientifiques dans le domaine de la dentisterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 janvier 2015, demande no: 013685326 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 22 mai 2015 sous le No. 013685326 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=1738811&extension=00


  1,738,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 680

  N  de demandeo 1,738,982  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TKO Equipment Leasing Limited, 16 Lucinda 
Court, Brampton, ONTARIO L6P 0K6

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

WEST END ATHLETIC CLUB
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'une installation sportive, nommément d'un studio d'entraînement physique et d'arts 
du spectacle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738982&extension=00


  1,738,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 681

  N  de demandeo 1,738,983  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TKO Equipment Leasing Limited, 16 Lucinda 
Court, Brampton, ONTARIO L6P 0K6

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPION ATHLETIC CLUB
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'une installation sportive, nommément d'un studio d'entraînement physique et d'arts 
du spectacle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738983&extension=00


  1,739,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 682

  N  de demandeo 1,739,073  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GROMMET
PRODUITS
Logiciels de conception d'interfaces utilisateurs d'applications informatiques pour applications 
d'entreprise; logiciels de développement d'interfaces utilisateurs interactives d'applications 
informatiques pour applications d'entreprise.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif comprenant une infrastructure 
logicielle libre d'expérience utilisateur qui permet aux utilisateurs de développer des interfaces 
utilisateurs Web interactives pour applications d'entreprise; services de logiciel-service (SaaS) 
comprenant des logiciels de développement d'interfaces utilisateurs interactives d'applications 
informatiques pour applications d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 
2015, demande no: 86601692 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=1739073&extension=00


  1,739,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 683

  N  de demandeo 1,739,147  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

Indexes
MEIJI YASUDA

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 confiant 
à des agents à commission l'exécution d'opérations sur valeurs mobilières et sur contrats à terme 
sur des marchés étrangers; agences de courtage de contrats à terme de gré à gré sur des valeurs 
mobilières, de contrats à terme de gré à gré sur indices boursiers, de contrats à terme de gré à gré 
d'options sur valeurs mobilières, et d'opérations au comptant et à terme de gré à gré visant des 
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 le crédit-bail ou la location d'immeubles; crédit-bail ou location d'immeubles
; achat et vente d'immeubles; services d'agence pour l'achat ou la vente d'immeubles; évaluation 
foncière; gestion de terrains; services d'agence pour le crédit-bail ou la location 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 immeubles ou les terrains [affaires immobilières]; évaluation 
financière de la situation de crédit d'entreprises; collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 mars 2015 
sous le No. 5746936 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=1739147&extension=00


  1,739,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 684

  N  de demandeo 1,739,378  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YT Industries GmbH, Zweibrückenstrasse 2, 
91301 Forchheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JEFFSY
PRODUITS
Vélos; cadres de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739378&extension=00


  1,739,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 685

  N  de demandeo 1,739,524  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FREPENSO
Description de la marque de commerce
Selon le requérant, concernant l'article 29 (a), le terme FREPENSO n'a aucune signification 
répertoriée dans un dictionnaire, peu importe la langue.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des troubles inflammatoires de la peau; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies du cartilage, des arthropathies, des maladies des os, 
des maladies des articulations, des maladies de la colonne vertébrale et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles du
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, du dysfonctionnement du système
immunitaire, des allergies et des tumeurs des organes du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément préparations pour le traitement de la sclérose en plaques et de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément des déficiences en hormones de croissance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739524&extension=00


  1,739,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 686

  N  de demandeo 1,739,527  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XU CORP., 2016-8333 Kennedy Road, 
Markham, ONTARIO L3R 1J5

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

MARQUE DE COMMERCE

XU CORP.
SERVICES
Promotion immobilière; promotion immobilière de lotissements résidentiels; promotion immobilière 
de logements résidentiels, de maisons en rangée, de condominiums; promotion immobilière de 
propriétés commerciales; services de construction; services de construction d'immeubles 
résidentiels; conception, construction et vente de résidences; conception, construction et vente de 
résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée, de condominiums de faible hauteur et 
de condominiums de grande hauteur; construction de logements résidentiels, de maisons en 
rangée et de condominiums; services de construction de bâtiments commerciaux; construction de 
locaux commerciaux; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de 
construction, nommément planification, aménagement et construction sur mesure d'ensembles 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739527&extension=00


  1,739,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 687

  N  de demandeo 1,739,856  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yuri Baranov, 9 Fawnhaven Court, Toronto, 
ONTARIO M2R 3R6

MARQUE DE COMMERCE

pshenichnaya
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PSHENICHNAYA est « wheaten ».

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=1739856&extension=00


  1,739,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 688

  N  de demandeo 1,739,936  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gruppo Cimbali S.p.A., Via Manzoni 17, 20082 
Binasco (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A MUMAC ACADEMY ACCADEMIA DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens ACCADEMIA DELLA MACCHINA PER 
CAFFÈ est « Academy for the coffee machine ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739936&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Offre d'éducation, nommément cours et ateliers dans les domaines de la préparation de la 
torréfaction et de la préparation du café; offre de formation dans les domaines du fonctionnement, 
de l'entretien et de la réparation de machines à boissons; activités culturelles, nommément 
expositions culturelles dans le domaine de la dégustation d'aliments et de boissons; organisation 
d'expositions culturelles et éducatives dans les domaines du fonctionnement, de l'entretien et de la 
réparation de machines à café; offre d'installations de musée pour des présentations et des 
expositions, notamment relativement aux machines à café; publication de livres et de textes, autres
que des textes publicitaires; publication en ligne d'édition électronique de livres et de périodiques; 
organisation et tenue de concours à des fins d'éducation et de divertissement, nommément de 
concours culinaires; organisation de remise de prix, de conférences et de congrès, nommément 
services éducatifs, à savoir offre de récompenses aux étudiants pour souligner l'excellence dans 
les domaines de la torréfaction et de la préparation du café par la remise de prix, et offre de 
conférences et de congrès éducatifs dans les domaines de la torréfaction et de la préparation du 
café; conférences, expositions et colloques dans le domaine de l'éducation sur l'histoire et la 
culture du café; tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la culture du café; 
éducation, nommément formation dans les domaines de la torréfaction et de la préparation du café;
services éducatifs ayant trait à la formation professionnelle, nommément à la formation de baristas;
organisation de conférences ayant trait à la formation dans les domaines de la torréfaction et de la 
préparation du café; organisation de conférences ayant trait à l'éducation, nommément à 
l'éducation de torréfacteurs à café et de baristas; organisation et tenue d'ateliers de formation dans
les domaines de la torréfaction et de la préparation du café; démonstrations de formation pratique 
dans le domaine de la façon de torréfier et de préparer le café; services éducatifs, nommément 
formation de personnel en technologie alimentaire; services de formation professionnelle dans les 
domaines de la torréfaction et de la préparation du café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 février 2015, demande no: 13754833 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 07 juillet 2015 sous le No. 013754833 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,937  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tecnocosmesi Canada Cosmetics Inc., 2800-
630 boul. René-Lévesque O, Montreal, 
QUEBEC H3B 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

TECNOCOSMESI
PRODUITS
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage; cosmétiques à sourcils.

(2) Préparations nettoyantes pour la peau à usage médical.

SERVICES
Fabrication de cosmétiques; assemblage de cosmétiques pour des tiers; recherche en laboratoire 
dans le domaine des cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques;
vente en gros de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739937&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,959  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aura Argan Inc., 402 Roehampton Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4P 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA AURA SKINCARE
PRODUITS
Produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément gels de douche et de bain, mousse 
pour la douche et le bain, huile de bain, gel de bain, sels de bain; crèmes cosmétiques, 
nommément crèmes de beauté, crèmes hydratantes, crèmes de jour, crèmes de nuit ainsi que 
crèmes, lotions et laits antirides, tous pour le corps, le visage et les mains, laits pour le corps à 
usage cosmétique, lotions toniques, masques et gels pour le visage; poudre de talc, ainsi que 
poudres et produits en vaporisateur pour le corps; produits rafraîchissants pour la peau en aérosol,
savons parfumés, déodorants à usage personnel, cosmétiques, nommément crèmes de beauté, 
sérums de beauté, laits de beauté, lotions de beauté, lotions toniques, masques de beauté, gels de
beauté, huiles de toilette; maquillage, nommément maquillage pour le visage, les yeux et les lèvres
, laits et tonifiants démaquillants, laits et tonifiants nettoyants, crèmes désincrustantes pour le 
visage et le corps, lotions, laits, crèmes et produits en vaporisateur bronzants, lotions, laits, crèmes
et produits en vaporisateur autobronzants, lotions capillaires, shampooings, huiles essentielles à 
usage personnel, crème à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739959&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,012  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURT'S BEES BABY
PRODUITS
Serviettes pour enfants; débarbouillettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4492651 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=1740012&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,168  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dutch Blitz Acquisition Corporation, 18 Glenn 
Circle, Erdenheim, PA 19038, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUTCH BLITZ
PRODUITS

 Classe 28
Jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2004 sous le No. 2,912,513 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740168&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,170  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETS MAXIME TRIJOL, 2 impasse du Paradis, 
17520 ST MARTIAL SUR NE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TWEZO
PRODUITS

 Classe 33
Rhum

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 avril 
2014 sous le No. 14 4 084 081 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740170&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,551  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOW HANGING FRUIT
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3779301 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=1740551&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,587  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nonin Medical, Inc., 13700 1st Avenue North, 
Plymouth, MN 55441, 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

NONIN
PRODUITS
Moniteurs et capteurs médicaux non invasifs, nommément oxymètres et capteurs pour surveiller 
les signes vitaux de patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1986 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 juin 1994 sous le No. 1839315 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740587&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,788  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirit Leatherworks, LLC, an Oregon limited 
liability company, 100 Cap Court, Eugene, OR 
97402, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIVE WILL A BAG TO CARRY YOUR DREAMS WILL EST. 1981 LEATHER GOODS AN ADLER 
FAMILY CO. EUGENE, OR USA

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Sacs à dos; sacs d'écolier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740788&extension=00
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SERVICES
Services de bienfaisance, nommément offre de sacs d'écolier et de fournitures scolaires aux 
enfants dans le besoin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 
2015, demande no: 86/546584 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,740,839  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GCP Industrial Products, 170 Webster Road, 
Kitchener, ONTARIO N2C 2E6

MARQUE DE COMMERCE

Premlene Sheet Rubber
PRODUITS
Produits en feuilles de caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740839&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,238  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FutureVault Inc., 441 King Street West, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

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

FUTUREVAULT
PRODUITS
Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour le stockage, la récupération et la gestion de 
documents, de matériel et d'information ainsi que pour la sécurité et la confidentialité; logiciels et 
applications mobiles téléchargeables pour l'entrée, le stockage, l'archivage, la récupération, 
l'organisation et la gestion de documents, de matériel et d'information personnels, professionnels, 
juridiques et financiers; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour l'entrée, la protection,
le stockage, l'archivage, la récupération, l'organisation et la gestion de documents, de matériel et 
d'information personnels, professionnels, juridiques et financiers; logiciels et applications mobiles 
téléchargeables pour le stockage, l'archivage, le partage et la distribution électroniques de 
données ainsi que de documents, de matériel et d'information personnels, professionnels, 
juridiques et financiers; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour le stockage et 
l'archivage électroniques de données, de documents, de matériel et d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741238&extension=00
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SERVICES
Logiciels-services (SaaS) dans les domaines du stockage, de la récupération et de la gestion de 
documents, de matériel et d'information ainsi que de la sécurité et de la confidentialité; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'entrée, le stockage, l'archivage, la récupération, 
l'organisation et la gestion de documents, de matériel et d'information personnels, professionnels, 
juridiques et financiers; offre de services de sécurité, de stockage et de gestion pour des 
documents, du matériel et de l'information personnels, professionnels, juridiques et financiers; offre
de logiciels-services (SaaS) pour l'entrée, la protection, le stockage, l'archivage, la récupération, 
l'organisation et la gestion de documents, de matériel et d'information personnels, professionnels, 
juridiques et financiers; offre d'un site Web en ligne et d'une application logicielle infonuagique pour
le stockage, l'archivage, le partage et la distribution électroniques de données ainsi que de 
documents, de matériel et d'information personnels, professionnels, juridiques et financiers; 
stockage et archivage électroniques de données, de documents, de matériel et d'information; 
conception, développement, mise à jour, soutien et maintenance de logiciels; services de gestion 
de bases de données; offre de services d'infonuagique, nommément d'un portail et d'une 
plateforme permettant aux clients d'entrer, de protéger, de stocker, d'archiver, d'extraire, 
d'organiser, de gérer, de partager et de distribuer des données ainsi que des documents, du 
matériel et de l'information personnels, professionnels, juridiques et financiers, ainsi que d'analyser
et de regrouper des données et de l'information à des fins de marketing et de collaboration avec 
d'autres clients; promotion des produits et des services de tiers; offre de services d'orientation et de
recommandation en ligne pour les produits et les services de tiers.

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



  1,741,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 702

  N  de demandeo 1,741,275  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLPOINTS
PRODUITS
Dispositifs et appareils médicaux, nommément nécessaires de mise en place et de changement de
pansements constitués de dispositifs d'accès vasculaire, de cathéters, de chambres, de dispositifs 
de stabilisation de cathéters, de plateaux médicaux, de gants médicaux, de masques médicaux, de
pansements, de disques imprégnés d'antimicrobiens, de pansements hémostatiques, d'agents de 
nettoyage, de seringues, d'aiguilles médicales, de ruban médical, ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes.

SERVICES
Programme d'évaluation et de formation pour les professionnels de la santé et les hôpitaux en 
matière d'accès vasculaire; offre d'évaluation et d'orientation en matière d'interventions vasculaires;
aide en matière de mesures de prévention des infections.

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=1741275&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,289  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grandstream Networks, Inc., 126 Brooklin Ave, 
3rd floor, Boston, MA 02215, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRANDSTREAM CONNECTING THE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Cônes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Équipement de télécommunication, nommément téléphones IP et visiophones, systèmes de 
vidéoconférence sur Internet constitués d'un codeur-décodeur vidéo, d'un boîtier de transmission 
sur réseau doté d'une caméra intégrée et d'une sortie audio-vidéo, d'un microphone avec ou sans 
fil et d'une télécommande à pile de secours; décodeurs de télévision et systèmes de vidéo à la 
demande comprenant des ordinateurs industriels spéciaux dotés de cartes d'interface réseau à 
ultra-haute vitesse, des disques durs rapides et des disques virtuels à très grande capacité pour le 
stockage et l'extraction de fichiers vidéo et un logiciel spécial fonctionnant sur ces ordinateurs pour 
contrôler et gérer le stockage, l'indexage complet et l'extraction rapide de fichiers vidéo; 
adaptateurs téléphoniques et routeurs de passerelles Internet sous forme de matériel de gestion 
des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86/
718,813 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741289&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,294  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bowldi Inc., 120 Torresdale Avenue, Suite 1515
, North York, ONTARIO M2R 3N7

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
BOWLDI

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot BOWLDI en vert avec des points jaunes dont la bordure est également jaune, et 
d'un arrière-plan rectangulaire constitué de points jaunes dont la bordure est également jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741294&extension=00
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SERVICES
Création, conception et développement de sites Web pour des tiers; conception et développement 
de logiciels et d'applications logicielles; création, développement et conception de logos pour des 
tiers; services de graphisme; création, développement et conception de menus pour des tiers; 
création, développement et conception d'affiches pour des tiers; services de conception et 
d'impression d'images sur commande; diffusion d'information en matière de marketing d'entreprise 
à des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de consultation dans le domaine de la prospection 
de clientèle; services informatiques, nommément optimisation du référencement de sites auprès de
moteurs de recherche; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de rédaction de contenu pour 
moteurs de recherche; diffusion d'un répertoire d'information commerciale sur Internet; offre de 
services de répertoire en ligne contenant dénominations sociales, coordonnées, images, heures 
d'ouverture, emplacements et hyperliens vers d'autres sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,468  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS INVESTMENTS, INC., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, 
CA 90067, 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
TOMCAT

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(a) rodenticides; répulsifs à animaux; (b) points d'appât vendus vides pour donner des rodenticides 
à des rongeurs; points d'appât préremplis vendus comme éléments constitutifs pour donner des 
rodenticides à des rongeurs; pièges à souris, à rats, à taupes et à petits rongeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/
562,996 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. 4,818,015 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=1741468&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,548  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAUTELOOK
SERVICES

Classe 35
Services informatisés de commandes en ligne de marchandises générales et de biens de 
consommation généraux, nommément de ce qui suit : vêtements pour femmes, enfants et hommes
, articles chaussants, accessoires de mode, couvre-chefs, articles pour le cou, articles de lunetterie
, petits articles en cuir, parfums, cosmétiques, produits de soins personnels, bijoux, accessoires 
pour cheveux, produits alimentaires, articles ménagers, mobilier, literie, produits d'éclairage pour la
maison et articles de décoration pour la maison; services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des marchandises et des biens de consommation généraux à prix réduit, nommément 
de ce qui suit : vêtements pour femmes, enfants et hommes, articles chaussants, accessoires de 
mode, couvre-chefs, articles pour le cou, articles de lunetterie, petits articles en cuir, parfums, 
cosmétiques, produits de soins personnels, bijoux, accessoires pour cheveux, produits alimentaires
, articles ménagers, mobilier, literie, produits d'éclairage pour la maison et articles de décoration 
pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,022,713 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741548&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,549  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAUTELOOK
PRODUITS

 Classe 25
Ceintures, blazers, chemisiers, camisoles, cardigans, manteaux, robes, articles chaussants, 
nommément bottes, sandales et chaussures habillées, tout-aller et de sport, gants, bonneterie, 
vestes, jeans, combinaisons-pantalons, lingerie, chandails à col cheminée, articles pour le cou, 
salopettes, pyjamas, pantalons, peignoirs, foulards, châles, chemises, salopettes courtes, shorts, 
cache-épaules, jupes, jupes-shorts, pantalons sport, chaussettes, costumes, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de bain, débardeurs, cravates, chandails à col 
roulé, sous-vêtements, gilets, étoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639,790 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741549&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,777  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
E-HRM CONSULTING INC., 232-2200 MARDA
LINK SW, CALGARY, ALBERTA T2T 6C7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741777&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires.

(2) Vidéos pédagogiques et éducatives dans les domaines suivants : croissance personnelle, 
estime de soi, établissement et atteinte d'objectifs de vie, communication interpersonnelle, 
planification des études, planification de carrière, planification de la retraite et gestion du stress, 
tous sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

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

SERVICES
(1) Services de consultation et de coaching dans les domaines suivants : croissance personnelle, 
estime de soi, établissement et atteinte d'objectifs de vie, communication interpersonnelle, 
planification des études, planification de carrière, planification de la retraite et gestion du stress.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans les domaines 
suivants : croissance personnelle, estime de soi, établissement et atteinte d'objectifs de vie, 
communication interpersonnelle, planification des études, planification de carrière, planification de 
la retraite et gestion du stress.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines suivants : croissance personnelle, 
estime de soi, établissement et atteinte d'objectifs de vie, communication interpersonnelle, 
planification des études, planification de carrière, planification de la retraite et gestion du stress.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 2015 en liaison avec les produits (1); 08 mai 2015 en 
liaison avec les services (3); 11 juin 2015 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de demandeo 1,741,837  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Grant & Sons Irish Brands Limited, 4th 
Floor, Block D, Iveagh Court, Harcourt Road, 
Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HAZELWOOD
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741837&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,843  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Private Campground Association, a 
legal entity, #6 - 1915 Clements Road, 
Pickering, ONTARIO L1W 3V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Autres véhicules terrestres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741843&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête.

(2) Cartes de membre non magnétiques; articles promotionnels, nommément autocollants, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chapeaux, sacs, tatouages temporaires; livres imprimés et en ligne, 
bulletins d'information et brochures sur les activités de camping et d'information sur des terrains de 
camping; rapports financiers.

(3) Répertoires de terrains de camping imprimés et en ligne.

SERVICES
(1) Services de gestion de terrains de camping privés, nommément aide aux membres à 
l'administration de terrains de camping; services de marketing, nommément publicité et promotion 
des terrains de camping de membres au moyen de magazines, de brochures, de site Web, de 
bulletins d'information, de la télévision et de la radio pour le compte de membres et de clients; 
services éducatifs, nommément offre d'information aux membres concernant les règles 
provinciales sur l'exploitation et la gestion de terrains de camping au moyen d'un site Web, de 
brochures, de bulletins d'information; exploitation d'un site Web de tenue à jour d'information sur 
les terrains de camping de membres et permettant aux utilisateurs de faire des réservations de 
terrains de camping.

(2) Application logicielle pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes 
diffusant de l'information sur des terrains de camping et permettant aux utilisateurs de faire des 
réservations et de publier des critiques de terrains de camping; sites Web de réseautage social 
diffusant de l'information sur des activités de camping et d'information sur des terrains de camping; 
représentation de membres devant les autorités gouvernementales concernant les règlements et 
promotion des bienfaits du camping et des activités récréatives.

(3) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des critiques d'aires de 
camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2008 en liaison avec les produits (3); 2011 en liaison avec les produits
(2); 2013 en liaison avec les services (2); 2014 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,741,902  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036-6737, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NASTY BITS
PRODUITS
Étuis de protection pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et autres
appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs multimédias, assistants numériques 
personnels et téléphones mobiles; housses de protection en plastique, en caoutchouc et en vinyle 
spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones 
intelligents et d'autres appareils électroniques portatifs, nommément les lecteurs multimédias, les 
assistants numériques personnels et les téléphones mobiles; applications logicielles mobiles 
téléchargeables pour appareils de communication mobile pour la distribution de vidéos, de fichiers 
vidéo, de jeux vidéo et de contenu multimédia numériques, nommément de fichiers 
audionumériques, de fichiers vidéo, de fichiers texte et de fichiers graphiques préenregistrés 
accessibles sur Internet et dont le contenu est tiré d'une série télévisée ou y a trait; produits virtuels
téléchargeables, nommément programmes informatiques offrant des vêtements, des véhicules, 
des biens immobiliers, des disques de musique, des aliments et des boissons pour des univers 
virtuels en ligne créés à des fins de divertissement; casques d'écoute, écouteurs, 
écouteurs-boutons; tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs; lunettes de 
soleil; instruments de musique, nommément guitares, tambours; accessoires pour instruments de 
musique, nommément supports pour instruments de musique, baguettes de tambour, étuis, sacs 
de transport; courroies de guitare; médiators; sacs de transport tout usage; fourre-tout; 
sacs-pochettes, porte-monnaie, sacs polochons, sacs à main, valises, étiquettes à bagages, sacs à
bandoulière, sacs de sport, sacs à dos, sacoches de messager, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs
de voyage, portefeuilles, sacs à dragonne, sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies; malles; 
mallettes; grandes tasses, verres, verres à liqueur; articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, 
mélangeurs à cocktails, carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons, celliers; sous-verres et 
gourdes vendues vides; vêtements, nommément vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
bonneterie, manteaux, vestes, vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de sport; 
vêtements pour bébés et enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport; costumes d'Halloween; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de casse-tête; 
figurines d'action; figurines jouets; jeux vidéo; machines à sous.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741902&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web dont le contenu a trait à une série 
télévisée; diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo par 
Internet; services de divertissement, à savoir vidéos, images, audioclips et présentations 
photographiques et écrites non téléchargeables dont le contenu est tiré d'émissions de télévision 
ou y a trait et qui sont transmis par Internet et des réseaux de communication cellulaire sans fil; 
offre de produits virtuels non téléchargeables, notamment de vêtements, de véhicules, de biens 
immobiliers, de disques de musique, d'aliments et de boissons pour des univers virtuels en ligne 
créés à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,243  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, DE 
19808, 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

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742243&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,742,254  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erie Architectural Products Inc., 477 Jutras Dr. 
S., Lakeshore, ONTARIO N8N 5C4

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

MARQUE DE COMMERCE

ERIE ARCHITECTURAL PRODUCTS
PRODUITS
Murs-rideaux faits principalement de verre; panneaux muraux faits principalement de verre; puits 
de lumière en verre, autres qu'en métal; systèmes de fixation de murs-rideaux, nommément 
supports en métal pour utilisation dans la construction panneaux muraux; verre écoénergétique; 
panneaux de verre; carreaux de verre; verre commun en feuilles pour la construction; verre coloré 
en feuilles pour la construction; verre trempé pour la construction; panneaux de construction faits 
principalement de verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742254&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,258  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erie Architectural Products Inc., 477 Jutras Dr. 
S., Lakeshore, ONTARIO N8N 5C4

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIRO|FACADES
PRODUITS
Murs-rideaux faits principalement de verre; panneaux muraux faits principalement de verre; puits 
de lumière en verre, autres qu'en métal; systèmes de fixation de murs-rideaux, nommément 
supports en métal pour utilisation dans la construction panneaux muraux; verre écoénergétique; 
panneaux de verre; carreaux de verre; verre commun en feuilles pour la construction; verre coloré 
en feuilles pour la construction; verre trempé pour la construction; panneaux de construction faits 
principalement de verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742258&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,259  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erie Architectural Products Inc., 477 Jutras Dr. 
S., Lakeshore, ONTARIO N8N 5C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERIE

PRODUITS
Murs-rideaux faits principalement de verre; panneaux muraux faits principalement de verre; puits 
de lumière en verre, autres qu'en métal; systèmes de fixation de murs-rideaux, nommément 
supports en métal pour utilisation dans la construction panneaux muraux; verre écoénergétique; 
panneaux de verre; carreaux de verre; verre commun en feuilles pour la construction; verre coloré 
en feuilles pour la construction; verre trempé pour la construction; panneaux de construction faits 
principalement de verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1742259&extension=00


  1,742,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 721

  N  de demandeo 1,742,265  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Minsheng Banking Corp., Ltd., No. 2 Fu 
Xing Men Nei Street, Xicheng District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

SERVICES
Services financiers, nommément exploitation de comptes chèques, de comptes d'épargne, de 
retenues sur le salaire et de dépôts directs de salaires, de régimes enregistrés d'épargne-retraite et
de fonds enregistrés de revenu de retraite, offre de services de cartes de crédit et de cartes de 
débit, de prêts, de lignes de crédit, de dépôts à terme, de coffrets de sûreté, de services de 
règlement de factures, de chèques certifiés, de chèques de voyage, de mandats et de transferts; 
services hypothécaires; services d'assurance collective.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742265&extension=00


  1,742,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 722

  N  de demandeo 1,742,433  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA FORGIVE

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

PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
687,201 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742433&extension=00


  1,742,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 723

  N  de demandeo 1,742,476  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terrence J. Lemerond, 825 Challenger Drive, 
PO Box 54311, Green Bay, WI 54311, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRY NATURALLY
PRODUITS
Suppléments alimentaires et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'aliments santé, de boissons, de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, de remèdes 
homéopathiques, ainsi que de publications imprimées et numériques dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation, des aliments et des boissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742476&extension=00


  1,742,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 724

  N  de demandeo 1,742,480  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ly Brothers Corporation (DBA Sugar Bowl 
Bakery), 1963 Sabre Street, Hayward, CA 
94545, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUGAR BOWL BAKERY S B

Description de l’image (Vienne)
- Ponts
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742480&extension=00


  1,742,480
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PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie et desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément carrés au 
chocolat, madeleines, pâtisseries, biscuits, gâteaux et palmiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,742,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 726

  N  de demandeo 1,742,483  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Porextherm Dämmstoffe GmbH, Heisinger 
Strasse 8/10, 87437 Kempten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WDS
PRODUITS
(1) Matériaux isolants thermiques, nommément isolant inorganique thermique à haute température,
à savoir plaques, panneaux, feuilles, matières granuleuses et pièces matricées.

(2) Matériaux isolants thermiques, nommément isolant inorganique thermique à haute température,
à savoir plaques, panneaux, feuilles, matières granuleuses et pièces matricées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
23 mai 2005 sous le No. 003435047 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=1742483&extension=00


  1,742,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 727

  N  de demandeo 1,742,625  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C3 Legal Inc., 5 Brycedale Lane, Halifax, NOVA
SCOTIA B3P 0A5

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C3

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES
Services juridiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742625&extension=00


  1,742,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 728

  N  de demandeo 1,742,654  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans Union LLC, 555 West Adams Street, 
Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREATER REACH. GREATER CERTAINTY.
SERVICES
Services de compilation et d'appariement de données servant à cibler des consommateurs dans de
multiples réseaux de médias adressables pour la publicité et le marketing des produits et des 
services de tiers; services d'optimisation, d'analyse et de mesure pour la publicité et le marketing; 
offre de contenu numérique de publicité et de marketing pour des tiers par des réseaux de médias 
adressables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/
544,901 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=1742654&extension=00


  1,742,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 729

  N  de demandeo 1,742,666  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mom's Pantry Products Ltd., 3241 St. Mary's 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2N 4B4

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742666&extension=00


  1,742,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 730

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIM &amp; LEONIE

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Femmes occupées à des travaux agricoles
- Paniers de légumes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Lunettes, montures de lunettes
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Pommes
- Raisins (grains ou grappes)
- Pains
- Pains longs, pains en baguette
- 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)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres



  1,742,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3220 page 731

PRODUITS
Produits de farine, nommément préparations pour muffins, préparation pour pâte à frire, 
préparations pour pain, préparations pour biscuits et préparations pour biscuits secs; épices et 
assaisonnements; garnitures pour tartes; préparations pour sauce au jus de viande; bases de 
soupe et préparations à soupes; fruits séchés; fruit glacé; noix; mélanges de noix; céréales 
séchées; levure chimique; bicarbonate de soude; fécule de maïs; tartinade à l'ail; sauces au 
fromage; maïs éclaté; assaisonnements pour maïs éclaté; brisures pour pâtisserie aromatisées; 
gaufrettes pour la confection de friandises; croûtes à tartelette; croûtes à tarte; dessus de tarte; 
croissants; pâte feuilletée; pâtes à pizza; gelées en poudre; produits à base de viande, 
nommément boeuf, poulet et porc; sauces pour pâtes alimentaires.

SERVICES
Vente de produits alimentaires à des organismes de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,742,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 732

  N  de demandeo 1,742,731  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1029884 BC Ltd. dba: Happy Tree House, #105
- 8171 Alexandra Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 1C3

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
#1609 PLATEAU CRESCENT, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY TREE HOUSE BBQ MU WU TAN KAO JIA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de gauche à droite est « Wood », 
« House », « Charcoal » et « Grill and Barbecue », respectivement. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du caractère chinois situé dans le coin supérieur gauche est « Home »; toujours
selon le requérant, la translittération des caractères chinois susmentionnés du chinois à l'anglais 
est « Mu Wu Tan Kao » et « Jia ».

PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier en conserve, congelés, séchés et cuits; extraits de viande, fruits 
et légumes.

SERVICES
(1) Services de restaurant et services alimentaires, nommément restaurants avec service aux 
tables et de mets à emporter, services de traiteur et transformation des aliments.

(2) Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises 
proposant des ententes et des installations connexes, en l'occurrence tous les services d'aliments 
et de boissons connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 28 juin 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=1742731&extension=00


  1,742,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 733

  N  de demandeo 1,742,923  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

Indexes
GENE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Lampes de bureau; lampes sur pied; lampes électriques; lampes frontales; phares et feux de 
véhicule; phares de véhicule automobile; 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=1742923&extension=00


  1,743,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13
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  N  de demandeo 1,743,003  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gametime United, Inc., 501 2nd Street, Suite 
525, San Francisco, CA 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la vente de billets pour des évènements 
sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1743003&extension=00


  1,743,316
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,743,316  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theralase Technologies Inc., 1945 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4L 1H7

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHT SPEED HEALING
PRODUITS
Lasers 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=1743316&extension=00


  1,743,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 736

  N  de demandeo 1,743,383  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
dbell Inc., 2857 Sherwood Heights Drive, Suite-
7, Oakville, ONTARIO L6J 7J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DBELL

PRODUITS
Systèmes de sécurité, nommément systèmes de détection de mouvements, de visiteurs et d'intrus,
systèmes de surveillance audio et vidéo ainsi que systèmes d'alarme; systèmes de sécurité, 
nommément carillons, carillons vibreurs, carillons à clignotements lumineux, détecteurs de fumée 
intelligents et serrures de portes intelligentes; systèmes domotiques constitués d'appareils de 
commande connectés à des capteurs, des actionneurs, des caméras et des microphones, ainsi 
que d'appareils informatiques portatifs et de logiciels pour la gestion à distance automatisée 
d'appareils et de systèmes domestiques ainsi que d'appareils électroménagers; systèmes de 
contrôle d'accès pour bâtiments servant à la gestion de l'accès utilisateur, nommément au moyen 
de la télésurveillance, de la télécommunication bidirectionnelle ainsi que du verrouillage et du 
déverrouillage à distance de portes; systèmes de télécommunication, nommément sonnettes, 
interphones et systèmes d'intercommunication vidéo intelligents, tous connectés à des ordinateurs 
en réseau, des téléphones, des téléphones intelligents et des appareils informatiques portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1743383&extension=00


  1,743,410
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  N  de demandeo 1,743,410  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE MPAY &amp; PLAY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Logiciel, nommément application mobile de type portefeuille permettant aux clients d'effectuer des 
vérifications de compte, de visualiser et de recevoir des offres et des primes ainsi que d'effectuer 
des paiements mobiles; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743410&extension=00
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SERVICES
Services de promotion, nommément offre de jeux vidéo et d'applications interactives pour 
accumuler des trophées par étape et des points de fidélité échangeables contre des récompenses; 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait aux produits et aux services 
de tiers; promotion de la vente de marchandises par la gestion de programmes de récompenses.

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



  1,743,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 739

  N  de demandeo 1,743,411  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P@YEZ ET JOUEZ CANADIAN TIRE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Arobase (@)

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Logiciel, nommément application mobile de type portefeuille permettant aux clients d'effectuer des 
vérifications de compte, de visualiser et de recevoir des offres et des primes ainsi que d'effectuer 
des paiements mobiles; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743411&extension=00
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SERVICES
Services de promotion, nommément offre de jeux vidéo et d'applications interactives pour 
accumuler des trophées par étape et des points de fidélité échangeables contre des récompenses; 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait aux produits et aux services 
de tiers; promotion de la vente de marchandises par la gestion de programmes de récompenses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,414  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Strategies, Inc., 33 Broad Street, 11th 
Floor, Boston, MA 02109, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEMO BAGS
PRODUITS
Sacs très résistants pour l'élimination des matériaux de construction et des ordures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 
86/586,501 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 
2015 sous le No. 4,858,445 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743414&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,507  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ours Clothing LLC, 5440 Tujunga Avenue, 
Suite 1216, North Hollywood, CA 91601, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRUGGLES AND RICHES
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes, chapeaux, jeans et pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743507&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,547  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAVINFO CO., LTD., ROOM 1002A,10TH 
FLOOR, HONGYU MANSION, NO.7 
XUEYUAN ROAD, HAIDIAN DISTRICT, 
BEIJING CITY, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q FUNDRIVE QU JIA

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est QU, 
JIA. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est INTERESTING; « to drive ».

PRODUITS
Programmes d'exploitation enregistrés; utilitaires de protection contre les virus; jeux informatiques 
téléchargeables; systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; 
périodiques électroniques; bulletins d'information électroniques; antennes pour voiture; récepteurs 
de système mondial de localisation (GPS); appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; téléphones mobiles; satellites de système mondial de localisation (GPS); 
disques vidéo vierges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743547&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; aide à la gestion des affaires pour des entreprises 
industrielles et commerciales; gestion des affaires et consultation en organisation des entreprises; 
services d'expert en efficacité commerciale; réalisation d'études de marketing; évaluation 
d'entreprise; services d'évaluation des risques d'entreprise; tenue d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; services de prévisions économiques; études de 
marché au moyen d'une base de données; câblodistribution; offre de services de courriel; 
communication par téléphone; téléphonie cellulaire; imagerie assistée par ordinateur; diffusion 
d'information en matière de marketing d'entreprise à des tiers; services de radiomessagerie; 
lancement de satellites; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux sur Internet; diffusion d'information sur la 
circulation; emballage de marchandises; services de plongée et de sauvetage sous-marins; 
transport par navire de charge; transport par camion; pilotage de navires; location d'espaces de 
stationnement; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services de messagerie; organisation de circuits touristiques; conception et essai de nouveaux 
produits pour des tiers; diffusion de renseignements météorologiques; conception industrielle; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; services de surveillance 
de systèmes informatiques; transfert et conversion de données de document d'un support à un 
autre; création et maintenance de sites Web pour des tiers; services de fournisseur d'accès 
Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,565  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Your Fitness Dish Inc., 9-167 Applewood cr, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4K7

MARQUE DE COMMERCE

YoFiit
PRODUITS
Produits liés à la bonne condition physique (équipement, aliments, gymnases). Produits liés aux 
aliments nutritifs, aux aliments sains ou à d'autres aliments (protéines, barres, boissons, céréales, 
grignotines, livraison de produits alimentaires, magasin d'alimentation en ligne, grande surface). 
Produits liés aux habitudes de vie.

SERVICES
Aliments, restauration rapide, restaurants rapides, plats congelés, substituts de lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au
moins 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=1743565&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,794  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DLF Seeds A/S, Ny Oestergade 9, 4000 
Roskilde, DENMARK

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

DLF
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément engrais utilisés pour
l'agriculture, engrais utilisés à des fins domestiques et engrais destinés à un usage général; 
résines artificielles à l'état brut; instruments agricoles, nommément rotoculteurs, semoirs et 
distributeurs d'engrais, aucun n'étant manuel; céréales ainsi que produits agricoles, horticoles et 
forestiers non compris dans d'autres classes, nommément graines de graminées, gazon de 
placage, gazon précultivé, paillis et mélanges constitués de graines de graminées, d'engrais sous 
forme de paillis vendu comme un tout pour réparer les pelouses, de maïs et d'herbes indigènes; 
plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743794&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,060  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thane IP Limited, Craftwork Studios, 1st Floor, 
1-3 Dufferin Street, London EC1Y 8NA, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT COMPANY
5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

H2O HD
PRODUITS
(1) Machines de nettoyage à la vapeur tout usage pour les surfaces de la maison, nommément 
pour les revêtements de sol et les tapis.

(2) Presseurs de vêtements à la vapeur portatifs pour la maison.

(3) Défroisseurs à la vapeur portatifs pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86680693 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 décembre 2015 sous le No. 4874504 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744060&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,075  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACESETTER, INC., 15900 Valley View Court, 
Sylmar, CA 91342-9221, 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

QUADRA ALLURE
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément stimulateurs cardiaques implantables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86/
568,946 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744075&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,097  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOISE WHITE PAPER, L.L.C., 1111 West 
Jefferson Street, Boise, ID 83728-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

PAPER WITH PURPOSE
PRODUITS
Papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4852033 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744097&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,126  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yuri Baranov, 9 Fawnhaven Court, PO Box 
M2R3R6, Toronto, ONTARIO M2R 3R6

MARQUE DE COMMERCE

WHITE RUSSIA
PRODUITS

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744126&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,165  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans Union LLC, 555 West Adams Street, 
Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADFUEL
SERVICES
Services de compilation et d'appariement de données pour utilisation par des éditeurs en ligne et 
des réseaux de publicité pour cibler des consommateurs dans de multiples réseaux de médias 
adressables pour la publicité et le marketing de produits et de services de tiers; services 
d'optimisation, d'analyse et d'évaluation de la publicité et du marketing pour utilisation par des 
éditeurs en ligne et des réseaux de publicité pour offrir à des annonceurs l'optimisation, l'analyse et
l'évaluation de la publicité et du marketing de produits et de services par des annonceurs; 
distribution de données de publicité et de marketing par des échanges de données de publicité et 
par des plateformes de gestion de données pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86/
550,895 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=1744165&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,453  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSF Acquisition Corporation, 11780 U.S. 
Highway One, Ste 400N, Palm Beach Gardens,
FL 33408, 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

Indexes
SLIMFAST LOSE WEIGHT &amp; KEEP IT OFF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Boissons fouettées, substitut de repas liquide prémélangé à usage médical; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, pour augmenter l'énergie et pour la perte de 
poids; produits alimentaires et diététiques à usage médical pour le maintien de la silhouette et le 
contrôle du poids, nommément substituts de repas et d'aliments en poudre et en liquide à usage 
médical, aussi conçus pour les enfants; paquets de produits alimentaires et diététiques comme 
principaux ingrédients, nommément substituts de repas et d'aliments sous forme de poudre et de 
liquide à usage médical; substituts de repas en boisson à usage médical; substituts de repas en 
barre à usage médical; barres alimentaires comme substituts de repas à usage médical et 
préparations pour crèmes-desserts instantanées comme substituts de repas à usage médical; 
préparations en poudre pour substituts de repas en boisson à usage médical; suppléments 
alimentaires protéinés; boissons fouettées prêtes à boire comme substituts de repas à usage 
médical; suppléments alimentaires sous forme de barres emballées contenant des céréales, des 
noix, des fruits, du cacao ou du chocolat; boissons à base de lait ainsi que préparations et poudres 
pour les faire; préparations et poudres pour faire des soupes.

SERVICES
Offre d'information et de conseils dans le domaine de la gestion du poids; offre d'information et de 
conseils dans les domaines de l'alimentation et de la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744453&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,744,469  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oleksandr Sotnykov, Mashinobudivna 21a, app.
238, Kiev 03067, UKRAINE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FD FUN DESK

Description de l’image (Vienne)
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Maisons, gratte-ciel
- 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
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Tulipes, magnolias
- Lys
- Fleurs stylisées
- Bleu
- 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=1744469&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont le bleu, le blanc, le rose et le jaune. La marque de commerce est constituée des
lettres FD FUN DESK; d'un oiseau fantaisie (bleu) qui figure au-dessus des lettres F et K (bleues); 
du dessin fantaisie d'une maison d'oiseaux (blanche) qui figure à l'intérieur de chaque lettre D (
dans le premier cas, la lettre D est rose, et la maison d'oiseaux contient un point jaune et bleu, et 
dans le deuxième cas, la lettre D est bleue, et la maison d'oiseaux contient deux points bleus); 
d'une fleur fantaisie (blanche) qui figure dans le quadrant supérieur gauche de la lettre U (rose 
avec une fleur blanche) et dans le quadrant inférieur droit des lettres N (jaune avec une fleur 
blanche) et S (jaune avec une fleur blanche) ainsi que d'un animal fantaisie (blanc) à l'intérieur de 
la lettre E (rose).

PRODUITS
Lampes de bureau; mobilier, nommément bureaux, tables; mobilier, nommément chaises, chaises 
pliantes, armoires de rangement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,472  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BO YU, 7100 Woodbine Ave. Suite 110, 
Markham, ONTARIO L3R 5J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUSHI PLUS SHI SHANG LIAO LI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « delightful harmony cuisineas 
delightful harmony cuisine ». Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « 
Shi Shang Liao Li ».

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de bars et de 
restaurants; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des sushis, de la cuisine 
asiatique, des restaurants, des bars et de la restauration.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744472&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,637  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul. 
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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
NATREL ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
(1) Produits laitiers; breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers, breuvages à base 
de lait contenant des fruits; lait aromatisé; lait de poule; yogourt à boire;

(2) breuvages à base de café avec lait; breuvages à base de cacao avec lait; crème glacée; 
desserts glacés; confiserie glacée; yaourt glacé

(3) limonade; boissons aux fruits et jus de fruit non-alcoolisés; thé glacé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744637&extension=00
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SERVICES
(1) activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de 
produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics et lors d'événements 
sociaux, culturels et sportifs; activités de commandites nommément services promotionnels 
consistants en la promotion de marchandises et de services par jumelage de marchandises et de 
services de commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel et sportif; opération d'un 
programme de coupons de détail concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un 
programme pour l'octroi de primes en espèces aux clients au moyen d'émission et échange de 
coupons; diffusion d'instructions, de conseils, d'informations nutritionnelles, d'informations sur la 
santé, de recettes, pour l'emploi de produits alimentaires, sur les lieux de vente, sur les 
conditionnements de produits, sur les sites Internet et les médias sociaux; démonstration de 
produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics; services de promotion 
des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage d'une carte et à la remise de 
produits promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café, tabliers; organisation de 
concours et de campagne promotionnelle, dans les lieux publics, foires, magasins, encourageant la
consommation de produits laitiers et communication d'informations nutritionnelles et d'informations 
sur la santé par la distribution de documents et recettes, sur médias sociaux et sur Internet; ateliers
et séminaires dans le domaine de l'alimentation; distribution d'échantillons

(2) exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition

(3) organisation et tenue de conférences relatives aux produits laitiers; cours de cuisine

(4) Approvisionnement en produits laitiers pour des tiers; services de bar laitier

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,653  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETS EXPRESS, INC., 420 South Lombard 
Street, Oxnard, CA 93030, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ETS EXPRESS
SERVICES
Services de commande par catalogue de tasses, de grandes tasses, de bouteilles et de verrerie de
table; services de catalogue de vente par correspondance de tasses, de grandes tasses, de 
verrerie de table et de bouteilles; services de vente par correspondance de tasses, de grandes 
tasses, de verrerie de table et de bouteilles; services de magasin de vente en gros et au détail en 
ligne de bouteilles, de tasses, de grandes tasses et de verrerie de table; services de catalogue 
Web de tasses, de grandes tasses, de bouteilles et de verrerie de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1744653&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,691  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLTANK, S.A.U., Pol. Ind. Poliger Sud - 
Sector I, 17854 Sant Jaume de Llierca (
GIRONA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLTANK

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot gris POLTANK avec un dessin à gauche composé d'un cercle jaune et de deux 
courbes, la courbe la plus courte étant verte et la courbe la plus longue étant bleue.

PRODUITS
Épurateurs d'eau à usage commercial, stérilisateurs d'eau, appareils électriques de purification de 
l'eau du bain à usage domestique, appareils de filtration pour aquariums, appareils d'épuration des 
eaux d'égout, appareils de distribution d'eau pour piscines, appareils de chloration pour piscines, 
plaques de dérivation pour écumoires de piscine, épurateurs d'eau qui utilisent du sable à des fins 
commerciales, réservoirs pour le traitement des eaux usées; réservoirs en polyester à usage 
industriel, réservoirs en fibre de verre à usage industriel, réservoirs non métalliques à eau en 
polyester ou en fibre de verre à usage industriel.

SERVICES
Services de purification et de traitement de l'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744691&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 1,744,715  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANUCK SOAP & CANDLE INC., 7-18883 65 
Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 8Y2

MARQUE DE COMMERCE

CANUCK SOAP
PRODUITS
(1) Savon pour la peau; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits pour le 
bain.

(2) Assainisseurs d'air.

(3) Chandelles.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de savon pour la peau, de produits de soins de la peau, de produits 
de soins capillaires et de produits pour le bain.

(2) Vente en gros et au détail d'assainisseurs d'air.

(3) Vente en gros et au détail de bougies.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de la peau, des soins 
capillaires, de l'aromathérapie, des savons pour la peau et les cheveux, des assainisseurs d'air et 
des bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 14 juin 2014 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3); 09 avril
2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); 01 juillet 2015 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=1744715&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,716  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANUCK SOAP & CANDLE INC., 7-18883 65 
Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 8Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANUCK SOAP C O

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744716&extension=00
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PRODUITS
(1) Savon pour la peau; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits pour le 
bain.

(2) Assainisseurs d'air.

(3) Chandelles.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de savon pour la peau, de produits de soins de la peau, de produits 
de soins capillaires et de produits pour le bain.

(2) Vente en gros et au détail d'assainisseurs d'air.

(3) Vente en gros et au détail de bougies.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de la peau, des soins 
capillaires, de l'aromathérapie, des savons pour la peau et les cheveux, des assainisseurs d'air et 
des bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1); 14 juin 2014 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3); 09 
avril 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); 01 juillet 2015 en 
liaison avec les services (4).
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  N  de demandeo 1,744,717  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANUCK SOAP & CANDLE INC., 7-18883 65 
Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 8Y2

MARQUE DE COMMERCE

CANUCK CANDLE
PRODUITS
(1) Chandelles.

(2) Savon pour la peau; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits pour le 
bain.

(3) Assainisseurs d'air.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de bougies.

(2) Vente en gros et au détail de savon pour la peau, de produits de soins de la peau, de produits 
de soins capillaires et de produits pour le bain.

(3) Vente en gros et au détail d'assainisseurs d'air.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de la peau, des soins 
capillaires, de l'aromathérapie, des savons pour la peau et les cheveux, des assainisseurs d'air et 
des bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1744717&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,718  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANUCK SOAP & CANDLE INC., 7-18883 65 
Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 8Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANUCK CANDLE C A D L

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- 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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- 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
- Flammes
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744718&extension=00


  1,744,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 767

PRODUITS
(1) Chandelles.

(2) Savon pour la peau; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits pour le 
bain.

(3) Assainisseurs d'air.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de bougies.

(2) Vente en gros et au détail de savon pour la peau, de produits de soins de la peau, de produits 
de soins capillaires et de produits pour le bain.

(3) Vente en gros et au détail d'assainisseurs d'air.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de la peau, des soins 
capillaires, de l'aromathérapie, des savons pour la peau et les cheveux, des assainisseurs d'air et 
des bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,744,742  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nufarm Americas Inc., 4020 Aerial Center 
Parkway, Morrisville, NC 27560, 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

ABAMEX
PRODUITS
Acaricide; pesticides; fongicides; herbicides; insecticides; biocides; nematicides; parasiticides; 
algacides à usage agricole; rodenticides; régulateurs de croissance des insectes; insectifuges; 
microbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744742&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,826  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Etex Corporation, 38 Sidney Street, Cambridge,
MA 02139, 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

CARRIGEN
PRODUITS
Matériel osseux artificiel de remplacement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,974,883 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=1744826&extension=00


  1,744,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 770

  N  de demandeo 1,744,833  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedessee Imports Ltd., 2 Golden Gate Court, 
Toronto, ONTARIO M1P 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSPERITY
PRODUITS
Colorant à boisson concentré sucré; colorant à boisson évaporé; nappages pour desserts en 
crème épaisse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits. 
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No NFLD2261 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744833&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,864  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyssé Partners, LLC, 101 West Ohio Street, 
Suite 1350, Indianapolis, IN 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYSSÉ

PRODUITS
Pantalons-collants; hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, hauts tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés; robes; jupes; vestes; vêtements d'exercice, nommément débardeurs, 
sous-vêtements de maintien, bonneterie, chemisiers, pantalons, jeans, culottes de maintien à 
jambe longue, camisoles, shorts d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/
569,249 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=1744864&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,078  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simon Marceau-Pelletier, 10202, rue 
Parthenais, Montréal, QUÉBEC H2B 2L5

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNCHNRUN
SERVICES
Organisation et tenue d'évènements nommément, formation continue en matières financière, 
commerciale, économique et évènements sportifs nommément, marche et course à pied, 
conférences et formations dans le domaine de la nutrition, de la forme physique et du 
développement des affaires; services de réseautage en ligne; services de conseils en marketing 
commercial; exploitation de sites web et d'applications mobiles offrant des informations sur des 
évènements sportifs tels que la marche et la course; coaching dans le domaine de la nutrition, de 
la forme physique et du développement des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745078&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,140  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leclerc Communication inc., 505-815, 
boulevard Lebourgneuf, Québec, QUÉBEC G2J
0C1

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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

SERVICES
Services d'élaboration, de fabrication, de radiodiffusion et de web diffusion d'émissions de radio; 
services d'exploitation de stations radiophoniques; services de promotion et de vente de 
marchandises et de services de tiers au moyen de concours promotionnels et de messages 
publicitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745140&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,235  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAKUTSURU SAKE BREWING CO., LTD., a 
legal entity, 5-5, Sumiyoshiminami-machi 4-
chome, Higashinada-ku, Kobe, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAKUTSURU "TENKU" SEISHU

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 d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HAKUTSURU, TENKU et 
SEISHU, dont la traduction anglaise est, respectivement, WHITE CRANE, SKY et SAKE.

PRODUITS
Saké.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745235&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,271  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOGATRIBES INC., 355 Peel Street, Suite 800,
Montréal, QUÉBEC H3C 2G9

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YYY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Computer software for coordinating yoga services, namely, software for the automated scheduling 
and dispatch of locations and studios; Computer software that enables users to connect with other 
people in their neighborhood or city for locating, and choosing yoga teachers, classes and studios; 
Computer application software for coordinating yoga services for mobile phones, portable media 
players, handheld computers, namely, software for the automated scheduling and dispatch of 
locations and studios, software that enables users to connect with other people in their 
neighborhood or city for locating and choosing yoga teachers, classes and studios; E-commerce 
software to allow users to perform electronic business transactions via a global computer network; 
Electronic newsfeed and publications namely, magazines in the field of yoga

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745271&extension=00
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SERVICES
(1) Online directory of yoga teachers, studios and classes worldwide; Dissemination of advertising 
for others via a global communications network; Online advertising services for others, namely, 
providing advertising space on internet web sites

(2) Electronic commerce payment services, namely, processing payments for the purchase of 
goods and services via an electronic communications network; Providing purchase protection 
services in the field of on-line trading of services by others via a global computer network; Providing
an online interactive website, an online computer database and online searchable databases 
featuring information, listings and announcements about yoga teachers, classes and studios

(3) Operation of a website providing editorial content, newsfeed, yoga popup studios and 
advertising space in the field of yoga, dance, martial arts, fitness and wellness segments

(4) Providing a website featuring technology that enables users to connect with other people in their
neighborhood or city for locating and choosing yoga classes and studios; Creating an on-line 
community for users in the yoga industry for the purpose of connecting studios, teachers and 
students from around the world; Software as a service (SAAS) services for the yoga industry 
featuring software for the automated scheduling and dispatch of locations and studios, software 
that enables users to connect with other people in their neighborhood or city for locating and 
choosing yoga teachers, classes and studios, software that allows users to reserve and pay for 
classes, manage a calendar and group of students; Software as a service (SAAS) services 
featuring software that allows users to provide evaluative feedback and ratings of yoga classes and
teachers; Software as a service (SAAS) featuring e-commerce platform to purchase yoga classes; 
Cloud computing featuring software for use in the yoga industry for the automated scheduling and 
dispatch of locations and studios, software that enables users to connect with other people in their 
neighborhood or city for locating and choosing yoga teachers, classes and studios, software that 
allows users to reserve and pay for classes, manage a calendar and group of students; Computer 
services in the nature of customized web pages featuring user-defined information, personal 
profiles and information; Computer services, namely, creating an on-line community for registered 
users to participate in discussions, get feedback from their peers, form virtual communities, and 
engage in social networking featuring yoga

(5) On-line social networking services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,303  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTBANK PROJECTS CORP., 503-19 
DUNCAN ST., TORONTO, ONTARIO M5H 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRVISH VILLAGE
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
brochures, affiches, enseignes lumineuses, calendriers et répertoires.

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

SERVICES
(1) Aménagement de terrains; gestion de biens; construction et rénovation de bâtiments, de parcs 
de stationnement et de parcs de stationnement intérieurs; aménagement paysager; location et 
location à bail de propriétés commerciales et résidentielles et de bâtiments.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'aménagement de terrains, de la gestion de 
biens, de la gestion des affaires ainsi que de la location, de la location à bail, de l'achat et de la 
vente de biens immobiliers.

(3) Diffusion d'information dans les domaines de l'aménagement de terrains, de la gestion de biens
, de la gestion des affaires ainsi que de la location, de la location à bail, de l'achat et de la vente de
biens immobiliers, tous sur des sites Web privés, des sites Web de médias sociaux, des sites Web 
de réseautage social, à la télévision et à la radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2015 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745303&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,324  Date de production 2015-09-09
 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

STAINED GLASS MADE EASY
PRODUITS
Nécessaire d'artisanat pour fabriquer du faux vitrail, constitué de décalcomanies et de dessins 
modèles transparents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 86/552,111 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 
4,893,709 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745324&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,506  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrow Electronics, Inc., 7459 S. Lima Street, 
Englewood, CO 80112, 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

VERICAL
SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web, à savoir d'un cybermarché
dans le domaine de l'équipement et des composants électroniques, et par la diffusion d'information 
sur le marché de l'équipement et des composants électroniques; contrôle de la qualité pour des 
tiers, nommément offre de services d'authentification dans le domaine de l'équipement et des 
composants électroniques; consultation dans le domaine du contrôle de la qualité concernant 
l'équipement et les composants électroniques; offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine de l'équipement et des composants électroniques; supervision et inspection 
technologiques dans le domaine du contrôle de la qualité de produits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3402938 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745506&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,558  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lasco Manufacturing Limited, 27 Red Hills 
Road, Kingston 10, JAMAICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LASCO iKONKA
PRODUITS

 Classe 32
Boissons isotoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745558&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,579  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parker Intangibles LLC, 6035 Parkland 
Boulevard, Cleveland, OH 44124, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Onsite
PRODUITS

 Classe 06
Contenants de travail transportables, en métal, pour utilisation comme postes de travail ainsi que 
pour la fabrication d'ensembles de tubes et de tuyaux flexibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86708240 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=1745579&extension=00


  1,745,601
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  N  de demandeo 1,745,601  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRSC Integrated Recovery Solutions Corp., 202
-19232 Enterprise Way, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 6J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZLIENS.CA E

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Flammes
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
(1) (1) Services d'enregistrement d'hypothèques légales.

(2) (2) Recouvrement de créances.

(3) (3) Services de huissier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1745601&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,673  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Time Products, L.L.C., 2 Wilbanks Road, 
Rome, GA 30161, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FG

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus de forme inhabituelle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Gants de protection pour le travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,319,488 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745673&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,675  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

California Board Sports, Inc., 5601 Palmer Way,
Carlsbad, CA 92010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSIRIS O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Articles chaussants, vêtements et couvre-chefs, nommément chaussures, sandales, chemises, 
pantalons, vestes, shorts, pulls d'entraînement, chandails, chaussettes, ceintures, bandeaux 
absorbants, chapeaux et petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745675&extension=00


  1,745,788
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  N  de demandeo 1,745,788  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pyrotek Special Effects Inc., 7676 Woodbine 
Ave, Suite 7 & 8, Markham, ONTARIO L3R 2N2

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PYROTEK SPECIAL EFFECTS INC. BRINGING LIVE ALIVE O

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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

SERVICES
Installation et offre de feux d'artifice et de présentations pyrotechniques, cryogéniques, de confettis
, de brouillard et lasers intérieures; organisation et production de feux d'artifice et de spectacles 
pyrotechniques, cryogéniques, de confettis, de brouillard et lasers intérieurs accompagnés de 
musique; services de consultation et de formation ayant trait aux effets de feux d'artifices et aux 
effets pyrotechniques, cryogéniques, de confettis, de brouillard et lasers intérieurs pour des tiers; 
organisation, production et déploiement d'événements intérieurs et extérieurs devant public 
présentant des pièces d'artifice, des feux d'artifice et des effets lasers, de flammes, cryogéniques, 
de brouillard, de confettis et théâtraux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745788&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2015 en liaison avec les 
services.



  1,745,861
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  N  de demandeo 1,745,861  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnolia Advanced Materials, Inc., 4360 
Northeast Expressway, Atlanta, GA 30340, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNOBLAST
PRODUITS
Polyurée utilisée pour la production de matériaux légers qui agissent comme boucliers pare-balles 
et anti-éclats d'obus dans des véhicules, des plastrons et des vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 
86753010 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745861&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,912  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed, 
1500 South Wolf Road, Wheeling, IL 60090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REM-FIT ACTIVE
PRODUITS

 Classe 09
Appareils électroniques multifonctions, nommément dispositifs de suivi de l'activité et du sommeil 
pour l'affichage, la mesure, l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture et le 
téléversement sur Internet d'information, nommément de l'heure, de la date, du nombre de pas 
effectués, de la distance parcourue, du nombre de calories brûlées, du poids et de la durée du 
sommeil ainsi que des mesures sur le sommeil et l'entraînement physique; logiciels d'application 
pour l'affichage, la mesure, l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture et le 
téléversement sur Internet d'information, nommément de l'heure, de la date, du nombre de pas 
effectués, de la distance parcourue, du nombre de calories brûlées, du poids et de la durée du 
sommeil ainsi que des mesures sur le sommeil et l'entraînement physique; podomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,572 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 
sous le No. 4,884,528 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=1745912&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,047  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barb Earle, 1055 Tuscany Drive N.W., Calgary, 
ALBERTA T3L 2N8

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

DRAGONFLY JOURNAL
SERVICES
Exploitation d'un forum en ligne permettant à des tiers de publier des commentaires et de 
l'information dans les domaines du bien-être personnel, du yoga, du réseautage social avec les 
amis et la famille, de la musique et du voyage; publicité sur Internet pour des tiers; exploitation d'un
répertoire d'entreprises 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=1746047&extension=00


  1,746,241
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Vol. 63 No. 3220 page 790

  N  de demandeo 1,746,241  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simpler Times Inc., 874 Walker Road, Suite C, 
County of Kent, Dover, DE 19904, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLER TIMES

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Pierres tombales en bronze; plaques tombales en métal.

(2) Calendriers; stylos; registres; cartes de remerciement; brochures d'information sur les 
funérailles.

(3) Pierres tombales en pierre, en béton, en marbre; plaques commémoratives en pierre taillées et 
gravées.

(4) Plaques commémoratives en plastique ou en bois; cercueils; urnes funéraires.

(5) Urnes; plaques commémoratives en verre ou en porcelaine.

SERVICES
Services de salon funéraire et services juridiques connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746241&extension=00


  1,746,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 791

  N  de demandeo 1,746,296  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABOUND
PRODUITS
Huiles et corps gras, nommément huile de noix de coco; grignotines, nommément croustilles de 
légumes; ensembles de macaronis au fromage comprenant des pâtes alimentaires déshydratées 
et du vrai fromage en poudre; sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
566,899 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746296&extension=00


  1,746,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 792

  N  de demandeo 1,746,297  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD EMBLEM ABOUND
PRODUITS
Huiles et corps gras, nommément huile de noix de coco; grignotines, nommément croustilles de 
légumes; ensembles de macaronis au fromage comprenant des pâtes alimentaires déshydratées 
et du vrai fromage en poudre; sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
566,911 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746297&extension=00


  1,746,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 793

  N  de demandeo 1,746,413  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Never Forgotten National Memorial Foundation,
6 Vansco Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5J4

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

A TOONIE FOR REMEMBRANCE
PRODUITS
Pièces de monnaie commémoratives; pièces de monnaie à collectionner.

SERVICES
Campagnes de financement; programmes de reconnaissance et programmes de récompenses 
pour souligner les réalisations en matière de financement; exploitation, conservation et entretien 
d'un parc commémoratif en l'honneur des victimes de guerre canadiennes ainsi qu'information et 
sensibilisation du public au sujet des victimes de guerre canadiennes; promotion de la 
fréquentation d'un parc commémoratif par la publicité dans les médias imprimés et électroniques et
par la diffusion d'information sur le parc commémoratif à l'industrie du tourisme ainsi qu'aux 
entreprises et aux groupes touristiques; offre de circuits et de conférences à des personnes et à 
des groupes concernant un parc commémoratif et les victimes de guerre canadiennes; exploitation 
de comptoirs d'aliments, de boissons et de vêtements ainsi que de boutiques de vente au détail de 
cadeaux; exploitation d'un site Web d'information sur un parc commémoratif et les victimes de 
guerre canadiennes.

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=1746413&extension=00


  1,746,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 794

  N  de demandeo 1,746,424  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inovita Inc., Unit #1, 1250 B Reid St., Richmond
Hill, ONTARIO L4B 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

INOVITA
PRODUITS
Fruits aromatisés; boules de graines de fruits et de noix; fruits aromatisés enrobés de chocolat et 
de yogourt ainsi que boules de graines de fruits et de noix; fruits aromatisés enrobés de chocolat et
de yogourt ainsi que boules de graines de fruits et de noix; graines germées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746424&extension=00


  1,746,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 795

  N  de demandeo 1,746,449  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PharmaFreak Holdings Inc., 510 West Hastings
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPPED FEMME
PRODUITS
Débardeurs, chemises, soutiens-gorge de sport, pantalons-collants, pantalons, shorts, pulls 
d'entraînement à capuchon, chapeaux, sacs d'entraînement, sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746449&extension=00


  1,746,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 796

  N  de demandeo 1,746,504  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANULIFE DRUGWATCH

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Manulife Drug » sont écrits en bleu (Pantone 549 C), et le mot « Watch » est écrit en vert (Pantone 
377 C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Régimes collectifs d'assurance maladie et d'avantages sociaux; processus de contrôle pour 
surveiller le paysage pharmaceutique et évaluer les nouveaux médicaments qui arrivent sur le 
marché pour éventuellement les inclure dans les régimes collectifs d'assurance maladie et 
d'avantages sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746504&extension=00


  1,746,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 797

  N  de demandeo 1,746,542  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRKT Limited, Apartment 7A, 9 Seymour Road
, Mid-Levels, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

M.R.K.T.
PRODUITS
Sacs à dos, mallettes, sacoches de messager, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de voyage et 
pochettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746542&extension=00


  1,746,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 798

  N  de demandeo 1,746,696  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Council of State Boards of Nursing, Inc
., 676 North St. Clair Street, Suite 550, Chicago,
IL 60611-2921, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NCLEX
PRODUITS
Feuillets d'instructions, livrets éducatifs et feuilles d'examen imprimées dans le domaine de l'octroi 
de permis d'exercice en soins infirmiers et des examens en soins infirmiers.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre et tenue d'ateliers dans le domaine de l'octroi de permis 
d'exercice en soins infirmiers et des examens en soins infirmiers; élaboration et distribution de 
matériel éducatif dans le domaine de l'octroi de permis d'exercice en soins infirmiers et des 
examens en soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 1997 sous le No. 2,078,246 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 1997 sous le No. 2,078,247 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746696&extension=00


  1,746,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 799

  N  de demandeo 1,746,698  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Council of State Boards of Nursing, Inc
., 676 North St. Clair Street, Suite 550, Chicago,
IL 60611-2921, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NCLEX-PN
PRODUITS
Feuillets d'instructions, livrets éducatifs et feuilles d'examen imprimées dans le domaine de l'octroi 
de permis d'exercice en soins infirmiers et des examens en soins infirmiers.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre et tenue d'ateliers dans le domaine de l'octroi de permis 
d'exercice en soins infirmiers et des examens en soins infirmiers; élaboration et distribution de 
matériel éducatif dans le domaine de l'octroi de permis d'exercice en soins infirmiers et des 
examens en soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 1997 sous le No. 2,078,245 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 1997 sous le No. 2,080,448 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746698&extension=00


  1,746,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 800

  N  de demandeo 1,746,699  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Council of State Boards of Nursing, Inc
., 676 North St. Clair Street, Suite 550, Chicago,
IL 60611-2921, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NCLEX-RN
PRODUITS
Feuillets d'instructions, livrets éducatifs et feuilles d'examen imprimées dans le domaine de l'octroi 
de permis d'exercice en soins infirmiers et des examens en soins infirmiers.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre et tenue d'ateliers dans le domaine de l'octroi de permis 
d'exercice en soins infirmiers et des examens en soins infirmiers; élaboration et distribution de 
matériel éducatif dans le domaine de l'octroi de permis d'exercice en soins infirmiers et des 
examens en soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 1997 sous le No. 2,046,886 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 1997 sous le No. 2,080,449 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746699&extension=00


  1,746,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 801

  N  de demandeo 1,746,732  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEIDE STONE CANADA INC., 1185, boul. 
Moody, boîte postale 77018, Terrebonne, 
QUÉBEC J6W 5S5

Représentant pour signification
LEIDE STONE CANADA INC
1185, BOUL. MOODY, BOÎTE POSTALE 
77018, TERREBONNE, QUÉBEC, J6W5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIEDRA STONE WORKS

Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Espagnol PIEDRA est STONE.

PRODUITS

 Classe 11
Meubles de salle de bain, lavabos, toilettes, urinoirs, bidets, bains et bases de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746732&extension=00


  1,747,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 802

  N  de demandeo 1,747,031  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447
Oberkochen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BATIS
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments optiques et photographiques, nommément objectifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 avril 2015, demande no: 30 2015 033 942 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 juillet 2015 sous le No. 302015033942 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747031&extension=00


  1,747,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 803

  N  de demandeo 1,747,089  Date de production 2015-09-22
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

DF-2000
PRODUITS

 Classe 03
Liquides de nettoyage à sec.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2001 sous le No. 2470934 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747089&extension=00


  1,747,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 804

  N  de demandeo 1,747,135  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
PRODUITS

 Classe 16
Lingettes de cellulose à usage domestique et commercial; lingettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques ni de composés; papier pour couvrir les sièges de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,651 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747135&extension=00


  1,747,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 805

  N  de demandeo 1,747,138  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE BASIC
PRODUITS

 Classe 16
Lingettes de cellulose à usage domestique et commercial; lingettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques ni de composés; papier pour couvrir les sièges de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,516 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747138&extension=00


  1,747,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 806

  N  de demandeo 1,747,141  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE SELECT
PRODUITS

 Classe 16
Lingettes de cellulose à usage domestique et commercial; lingettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques ni de composés; papier pour couvrir les sièges de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,514 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747141&extension=00


  1,747,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 807

  N  de demandeo 1,747,176  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESERVE BY LEE
PRODUITS

 Classe 25
(1) Jeans; pantalons.

(2) Jupes, shorts, pantalons capris, collants et pantalons-collants, chemises, chemisiers, gilets, 
manteaux, vestes, débardeurs, camisoles, hauts de pyjama, tee-shirts, chemises habillées, hauts 
en molleton, hauts en tricot et tissés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,448,257 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=1747176&extension=00


  1,747,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 808

  N  de demandeo 1,747,183  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarus Therapeutics, Inc., 555 Skokie 
Boulevard, Northbrook, IL 60062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEJAVRO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences en testostérone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
756,181 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747183&extension=00


  1,747,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 809

  N  de demandeo 1,747,309  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
PRODUITS
Contenants et couvercles en plastique pour l'industrie alimentaire; couvercles de gobelet en 
plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,668 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747309&extension=00


  1,747,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 810

  N  de demandeo 1,747,311  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECALL TECHNOLOGY PTY LIMITED, 697 
GARDENERS ROAD, ALEXANDRIA, NSW 
2015, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RECALL
SERVICES
Gestion des affaires et consultation dans les domaines du stockage de données électroniques, de 
l'archivage de données électroniques, de la sauvegarde de données électroniques, du catalogage 
de données électroniques, de la création de pistes de vérification ainsi que de la sauvegarde, de la 
migration et de l'élimination à distance de données électroniques; transport et livraison par avion, 
par bateau, par train et par camion de documents sur papier, sur film, sur cassette, sur disque, sur 
disque compact et sur disque optique; emballage et entreposage de documents sur papier, sur film
, sur cassette, sur disque, sur disque compact et sur disque optique; services de programmation 
informatique pour le stockage de données électroniques, l'archivage de données électroniques, la 
sauvegarde de données électroniques, la récupération de données électroniques, la restauration 
de données électroniques la sauvegarde, la migration et l'élimination à distance de données 
électroniques, le catalogage de données électroniques ainsi que la création de pistes de 
vérification; consultation dans le domaine des technologies de stockage de données électroniques,
d'archivage de données électroniques, de sauvegarde de données électroniques, de catalogage de
données électroniques, de création de pistes de vérification ainsi que de sauvegarde, de migration 
et d'élimination à distance de données électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 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=1747311&extension=00


  1,747,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 811

  N  de demandeo 1,747,312  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECALL TECHNOLOGY PTY. LIMITED, 697 
GARDENERS ROAD, ALEXANDRIA, NSW 
2015, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RECALL YOUR INFORMATION. SECURELY 
MANAGED.
SERVICES
Gestion des affaires et consultation dans les domaines du stockage de données électroniques, de 
l'archivage de données électroniques, de la sauvegarde de données électroniques, du catalogage 
de données électroniques, de la création de pistes de vérification ainsi que de la sauvegarde, de la 
migration et de l'élimination à distance de données électroniques; transport et livraison par avion, 
par bateau, par train et par camion de documents sur papier, sur film, sur cassette, sur disque, sur 
disque compact et sur disque optique; emballage et entreposage de documents sur papier, sur film
, sur cassette, sur disque, sur disque compact et sur disque optique; services de programmation 
informatique pour le stockage de données électroniques, l'archivage de données électroniques, la 
sauvegarde de données électroniques, la récupération de données électroniques, la restauration 
de données électroniques la sauvegarde, la migration et l'élimination à distance de données 
électroniques, le catalogage de données électroniques ainsi que la création de pistes de 
vérification; consultation dans le domaine des technologies de stockage de données électroniques,
d'archivage de données électroniques, de sauvegarde de données électroniques, de catalogage de
données électroniques, de création de pistes de vérification ainsi que de sauvegarde, de migration 
et d'élimination à distance de données électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 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=1747312&extension=00


  1,747,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 812

  N  de demandeo 1,747,319  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE BASIC
PRODUITS

 Classe 20
Contenants et couvercles en plastique pour l'industrie alimentaire; couvercles de gobelet en 
plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
756,807 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747319&extension=00


  1,747,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 813

  N  de demandeo 1,747,324  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE SELECT
PRODUITS
Contenants et couvercles en plastique pour l'industrie alimentaire; couvercles de gobelet en 
plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
756,812 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747324&extension=00


  1,747,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 814

  N  de demandeo 1,747,327  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE ULTRA
PRODUITS
Contenants et couvercles en plastique pour l'industrie alimentaire; couvercles de gobelet en 
plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
756,814 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747327&extension=00


  1,747,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 815

  N  de demandeo 1,747,486  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Softwarereviews.com Inc, 602 Queens Avenue,
London, ONTARIO N6B 1Y8

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

DATA QUADRANTS
SERVICES
Services de renseignements commerciaux dans le domaine des évaluations de produits et de 
services de tiers relativement à la satisfaction des acheteurs et aux coûts; enquêtes sur la 
satisfaction des clients concernant les fonctions, la performance et le coût de produits logiciels et 
de matériel informatique; compilation de renseignements commerciaux concernant les fonctions, la
performance et le coût de produits logiciels et de matériel informatique obtenus à partir de 
sondages à des fins d'évaluation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747486&extension=00


  1,747,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 816

  N  de demandeo 1,747,501  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747501&extension=00


  1,747,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 817

  N  de demandeo 1,747,502  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Surfaces ou fonds moirés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Fonds partagés en deux en oblique
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747502&extension=00


  1,747,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 818

  N  de demandeo 1,747,503  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles avec rayonnement

PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747503&extension=00


  1,747,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 819

  N  de demandeo 1,747,505  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747505&extension=00


  1,747,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 820

  N  de demandeo 1,747,724  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stéphane Lemay, 5400 St-André, suite 118, 
Montréal, QUÉBEC H2J 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

EAUDACE
PRODUITS
Alcoholic brewery and distillery beverages, alcoholic cocktails, alcoholic coolers, alcoholic fruit 
drinks, vodka, whisky, gin, eau-de-vie, rum, brandy, absinthe, arak, grappa, tequila, liqueur, spirits, 
wine, sparkling wine, ciders and mead; Glass, plastic, aluminum and stainless steel bottles, bottle 
stoppers, cheese boards, coasters, bottle coolers, racks for storing bottles, thermal insulated tote 
bags for food or beverages, foil cutters, aprons, carafes; alcohol gift boxes; corkscrews; cork 
pullers; corks; glassware, namely glasses, goblets, decanters, pitchers, carafes; clothing, namely 
shirts, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, pants, shorts, aprons; headwear namely
, hats and caps; jewellery, namely lapel pins; blankets; books, journals and magazines; house 
wares, namely bowls, beer coolers, wine coolers, water coolers, insulated coolers for beverages; 
cups, dishes; plates, platters, oil and vinegar stands, empty wine bottles, empty beverage and 
alcohol bottles; cutting boards; napkins, tablecloths; picnic knapsacks; aerators, hydrometers, 
alcohol tasting kits, alcohol bottle carriers, cooler bags for bottles, attaché bags; cooking utensils, 
drip receptacles, foil cutters, drink coasters; greeting cards, post cards, posters; mineral and 
aerated waters; non-alcoholic beverages namely, carbonated beverages, sodas, seltzers, 
squashes, cordials, vegetable juices, smoothies, energy drinks, flavoured waters, soft drinks, sports
drinks and vitamin drinks, fruit drinks and fruit juices; preparations for making alcoholic and 
non-alcoholic beverages namely, syrups, powders, soluble crystals, concentrates; spices; sauces 
and marinades for meat, poultry and seafood; desserts, namely pies, cakes and tarts; dressings, 
namely salad dressings and vegetable dip; prepared appetizers consisting primarily of meat, 
poultry, seafood, cheese and vegetables; salad dressings, frozen drinks concentrates.

SERVICES
Restaurant, dining room and cocktail lounge services and the provision of entertainment namely, 
live musical performances and recorded background music; manufacturing and distribution of 
alcoholic and non-alcoholic beverages, spirit and cocktail mixers.

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=1747724&extension=00


  1,747,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 821

  N  de demandeo 1,747,760  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper Mill 
Road, Newark, DE 19711, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE CONTROL
PRODUITS
Systèmes d'insertion d'endoprothèses pour l'implantation percutanée ou à effraction minimale 
d'une endoprothèse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747760&extension=00


  1,747,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 822

  N  de demandeo 1,747,896  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYMEL, S.E.C., 2200, Avenue Léon-Pratte, 
Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 
4B6

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRER LA PASSION
PRODUITS

 Classe 29
Porc et volaille

SERVICES

Classe 44
Services d'information et de conseils en matière de santé et de nutrition nommément recettes, 
programmes et régimes alimentaires

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747896&extension=00


  1,747,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 823

  N  de demandeo 1,747,897  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYMEL, S.E.C., 2200, Avenue Léon-Pratte, 
Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 
4B6

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRATION MEETS PASSION
PRODUITS

 Classe 29
Porc et volaille

SERVICES

Classe 44
Services d'information et de conseils en matière de santé et de nutrition nommément recettes, 
programmes et régimes alimentaires

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747897&extension=00


  1,747,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 824

  N  de demandeo 1,747,907  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, Queensland 4172, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747907&extension=00


  1,747,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 825

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; ornements 
et décorations, nommément décorations de Noël, ornements pour cheveux, décorations en 
porcelaine, décorations en verre, décorations pour la maison en diamants, en opales, en perles, en
pierres colorées et en métaux précieux, colifichets en étain; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, 
nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-bijoux, montres 
mécaniques avec remontage automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, montres en or, 
montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets de 
montre ajustables en métal, montres comprenant une fonction de mémorisation, sangles pour 
montres et bandes pour montres, y compris sangles de montre en cuir, bracelets de montre en 
métal, sangles de montre autres qu'en cuir, cadrans pour montres, y compris cadrans pour 
montres et aiguilles pour montres, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets à bijoux et 
coffrets en métaux précieux, pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés 
compris dans cette classe.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de ce qui suit : bijoux, métaux précieux et leurs alliages, bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à 
bijoux, parfums, bouteilles de parfum, breloques, bracelets, colliers, chaînes, bagues, bibelots en 
étain, bijoux en coquillage, en ambre et en nacre, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, services de renseignements commerciaux dans le domaine des bijoux, 
organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle, 
promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation grand public, 
gestion de bases de données, services de facturation, services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés par 
voie électronique, nommément par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 07 avril 2015, demande no: 1017225 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 07 avril 2015 sous le No. 1017225 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



  1,747,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 826

  N  de demandeo 1,747,926  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Terra Fina USA, Inc., 1300 Atlantic Street, 
Union City, CA 94587, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA TERRA FINA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « La Terra Fina » est « The Fine Earth ».

PRODUITS
Quiche; trempettes sucrées; trempettes-desserts; trempettes à base de légumes; trempettes à 
base d'houmos; trempettes à base de produits laitiers; trempettes pour grignotines; tartinades à 
base de produits laitiers; tartinades à base de viande; tartinades à base de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1747926&extension=00


  1,747,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 827

  N  de demandeo 1,747,930  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Terra Fina USA, Inc., 1300 Atlantic Street, 
Union City, CA 94587, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA TERRA FINA

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- 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 une figure en arc de cercle
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « La Terra Fina » est « The Fine Earth ».

PRODUITS
Quiche; trempettes; trempettes à base de produits laitiers; trempettes pour grignotines; tartinades à
base de produits laitiers; tartinades à base de viande; tartinades à base de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1747930&extension=00


  1,748,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 828

  N  de demandeo 1,748,275  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orangefresh Beverages Inc., 1380-885 Georgia
St W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

ORANGEFRESH
PRODUITS
Distributeurs

SERVICES
(1) Location de distributeurs

(2) Réparation et entretien de machines distributrices

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1748275&extension=00


  1,748,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 829

  N  de demandeo 1,748,276  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orangefresh Beverages Inc., 1380-885 Georgia
St W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUEEZED ON DEMAND
PRODUITS
Distributeurs.

SERVICES
(1) Location de distributeurs.

(2) Réparation et entretien de distributeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1748276&extension=00


  1,748,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 830

  N  de demandeo 1,748,322  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teklynx Newco, Chemin de Naréoux F-32000, 
Auch, FRANCE

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

TEKLYNX
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable d'étiquetage.

SERVICES

Classe 37
Services de soutien, nommément services de soutien à la clientèle, nommément offre d'aide avec 
les questions sur les produits logiciels d'étiquetage et avec la formation sur les produits; services 
techniques, nommément développement de logiciels sur mesure, résolution des problèmes relatifs 
aux caractéristiques et aux fonctionnalités de logiciels d'étiquetage, des problèmes d'installation, 
des problèmes de compatibilité de systèmes d'exploitation et des messages d'erreur liés aux 
logiciels; services de personnalisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 juillet 1999 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748322&extension=00


  1,748,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 831

  N  de demandeo 1,748,364  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UST-Mamiya, Inc., a legal entity, 14950 FAA 
Boulevard, Suite 200, Forth Worth, TX 76155, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS

 Classe 28
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2015, demande no: 86/587,879
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le 
No. 4,851,040 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748364&extension=00


  1,748,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 832

  N  de demandeo 1,748,395  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAVES
PRODUITS

 Classe 03
(1) Recharges de parfums d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non 
électriques.

 Classe 04
(2) Chandelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec les produits (2); juillet 2010 en 
liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748395&extension=00


  1,748,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 833

  N  de demandeo 1,748,485  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, KS 67219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLEMANCOLD O

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS

 Classe 21
Contenants isothermes pour aliments et boissons à usage domestique, glacières portatives non 
électriques, cruches, supports de canette, nommément manchons isothermes pour canettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 86/585,576
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 
4904070 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748485&extension=00


  1,748,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 834

  N  de demandeo 1,748,528  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Publicis Canada inc., 3530, Boulevard 
Saint-Laurent Bureau 400, Montréal, QUEBEC 
H2X 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

RELATIONSHIP MOMENTS
SERVICES
Services d'agence de publicité, nommément promotion de la vente des produits et des services de 
tiers, nommément par la conception et la production de messages publicitaires pour la radio, la 
télévision et Internet ainsi que par la conception et la production d'articles publicitaires imprimés; 
planification et achat de placements dans les médias; agence de marketing offrant des services de 
marketing direct; planification d'évènements, nommément organisation d'évènements 
promotionnels pour des tiers comprenant diverses activités, nommément des expositions, des 
galas, des cocktails, des soupers, des compétitions sportives, des représentations culturelles, des 
conférences, des conférences de presse et d'autres évènements, selon le type d'entreprise du 
client; conception et production de publireportages pour la télévision; création, conception et 
production de sites Internet interactifs et de bornes sur Internet pour des tiers; création, 
développement et production de systèmes informatiques et de logiciels pour l'offre de services 
d'affaires électroniques, de commerce électronique, de commerce interentreprises et de commerce
de détail; création, développement et production de présentations multimédias des produits et des 
services du client ainsi que d'applications mobiles; relations publiques; conception d'illustrations 
publicitaires, de logos et d'emballages pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748528&extension=00


  1,748,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 835

  N  de demandeo 1,748,554  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th 
Road, 400050, Mumbai, INDIA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

DESSICASH
PRODUITS

 Classe 05
Pesticides agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748554&extension=00


  1,748,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 836

  N  de demandeo 1,748,797  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bugatti International S.A., 412F route d'Esch, 
1030 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

CALANDRE
PRODUITS

 Classe 14
Pierres précieuses, perles et métaux précieux; bijoux; horloges et montres; montres-bracelets, 
chronomètres et montres de poche; boîtiers pour horloges et montres; écrins à bijoux et écrins de 
montre; pinces de cravate, boutons de manchette, épinglettes (bijoux); autres articles en métaux 
précieux, en pierres précieuses, et en imitations connexes, nommément statues et figurines, faites 
en métaux précieux ou semi-précieux, en pierres précieuses ou semi-précieuses, ou en imitations 
connexes, ou plaquées de ces matériaux, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en métal 
précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques); coffrets à bijoux; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 mai 2015, demande no: 014191779 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748797&extension=00


  1,748,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 837

  N  de demandeo 1,748,837  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHATA SHUZO CO., LTD, 60-1, Bomaru, 
Hakusan, Ishikawa, JAPAN

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TENGU MAI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce du requérant est « dancing 
Tengu », une créature du folklore japonais. Toujours selon le requérant, la translittération des 
caractères japonais est « Tengu mai ».

PRODUITS

 Classe 33
Saké; vin de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748837&extension=00


  1,748,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 838

  N  de demandeo 1,748,885  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B2 Products Ltd., PO Box 5236, 1625 Fort 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 6N4

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAP-IN CONTROLS
PRODUITS
Ensembles de câblage modulaire pour systèmes de chauffage et de refroidissement; systèmes de 
commande électrique modulaire pour systèmes de chauffage et de refroidissement.

SERVICES
(1) Vente au détail, en ligne et en gros d'ensembles de câblage modulaire pour systèmes de 
chauffage et de refroidissement ainsi que de systèmes de commande électrique modulaire pour 
systèmes de chauffage et de refroidissement.

(2) Installation et réparation d'équipement de chauffage.

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=1748885&extension=00


  1,748,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 839

  N  de demandeo 1,748,970  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Valspar Corporation, 1101 South Third 
Street, Minneapolis, MN 55415, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT PERFECT
PRODUITS

 Classe 02
Peintures d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/
776,616 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748970&extension=00


  1,748,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 840

  N  de demandeo 1,748,972  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valspar Specialty Paints, LLC, 1101 S. Third 
Street, Minneapolis, MN 55415, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMINATOR
PRODUITS

 Classe 02
Enduits protecteurs constitués de résine d'uréthane, pour utilisation sur les véhicules, nommément 
les plateformes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/
776,666 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748972&extension=00


  1,749,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 841

  N  de demandeo 1,749,293  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Goldash Entertainment, 509-205 Frederick St, 
Toronto, ONTARIO M5A 4V3

MARQUE DE COMMERCE

Mount Crushmore
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « mount », « rushmore » et « mount 
rushmore » en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de messe; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; 
layette; casquettes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; articles chaussants de plage; 
ceintures; articles chaussants de mariée; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la 
chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles 
chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants d'escalade; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; 
vêtements de gymnastique; tenues de judo; tenues de lutte; vêtements, notamment pantalons; 
vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de vélo; 
vêtements habillés; dessous-de-bras; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice;
vêtements de pêche; accessoires en métal pour articles chaussants; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; chapeaux de fourrure; articles chaussants de golf; 
casquettes de golf; chapeaux; talonnettes pour articles chaussants; vêtements pour nourrissons; 
articles chaussants pour nourrissons; semelles intérieures pour articles chaussants; vestes; jeans; 
chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; articles chaussants pour le personnel médical; vêtements 
militaires; chapeaux de fantaisie; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; 
chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; poches pour vêtements; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables;
chapeaux en carex (sugegasa); vêtements de ski; articles chaussants de ski; petits chapeaux; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; bouts d'articles chaussants; hauts-de-forme; trépointes pour 
articles chaussants; chapeaux en laine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749293&extension=00


  1,749,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 842

  N  de demandeo 1,749,307  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUREAL INC, 6175 Highway 7, Unit 8, 
Vaughan, ONTARIO L4H 0P6

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUREAL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749307&extension=00


  1,749,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 843

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers, au moyen de méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément de médias sociaux, de marketing par moteurs de 
recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile et de blogage;
services de publicité et de répertoires, nommément promotion des services de tiers par l'offre d'une
page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; publicité en ligne pour des tiers; services
de marketing en ligne, nommément organisation de la distribution en ligne des produit et des 
services de tiers; administration des affaires; services liés à l'efficacité des entreprises, services de 
gestion des affaires.

(2) Services de consultation en technologies de l'information dans les domaines de la conception, 
du développement, de la création et de la maintenance de logiciels pour l'administration des 
affaires, le virement d'argent et le règlement de factures, la comptabilité, les services de paie, la 
facturation de transactions pour l'achat de produits et/ou l'utilisation de services et la gestion des 
factures; conception, développement, création et maintenance de logiciels pour le règlement de 
factures et les virements d'argent; conception, développement, création et maintenance de logiciels
pour le cryptage, le décryptage et l'authentification de données financières et de données de 
règlement de factures; cryptage, décryptage et authentification de données financières et de 
données de règlement de factures.

(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément partage des profits ou des recettes provenant des achats, des transactions
en ligne et des sites Web commerciaux; services de collecte de fonds à des fins caritatives, 
nommément collecte de fonds au moyen de moteurs de recherche; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives, nommément collecte de fonds par l'intermédiaire du magasinage en ligne; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre de moteurs de recherche en 
ligne pour amasser des fonds pour des oeuvres de bienfaisance, des associations et des 
organismes sans but lucratif, des écoles, et des groupes de citoyens; services de collecte de fonds 
à des fins caritatives par la vente de produits; services de collecte de fonds à des fins caritatives en
ligne; collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour des organismes 
et des associations sans but lucratif; services de collecte de fonds à des fins caritatives par la 
vente au détail en ligne de marchandises, de produits et de services; services de collecte de fonds 
à des fins caritatives pour des oeuvres de bienfaisance, des associations et des organismes sans 
but lucratif, des écoles, et des groupes de citoyens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,749,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 844

  N  de demandeo 1,749,330  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Protein Supplements Corporation, d/b
/a Universal Nutrition, 3 Terminal Road, New 
Brunswick, NJ 08901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIMAL MASS
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour favoriser l'augmentation de la 
masse musculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 
86645348 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=1749330&extension=00


  1,749,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 845

  N  de demandeo 1,749,418  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UST INC., 511 Union Street, Suite 2500, 
Nashville TN 37219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANDMARK
PRODUITS

 Classe 19
Carreaux de céramique pour murs et carreaux de céramique pour planchers, pour utilisation à 
l'extérieur et à l'intérieur; piscines hors terre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749418&extension=00


  1,749,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 846

  N  de demandeo 1,749,531  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREATIVE NAIL DESIGN, INC., 9560 Towne 
Centre Drive, San Diego, CA 92121, 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
CND C LED 3C TECHNOLOGY COMPLETE CHROMATIC CURE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Taches
- Rectangles
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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
(1) Produits de soins des ongles.

(2) Lampes à rayons ultraviolets à usage autre que médical.

(3) Lampes à DEL à usage autre que médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749531&extension=00


  1,749,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 847

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86589143 
en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 
sous le No. 4,852,821 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)



  1,749,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 848

  N  de demandeo 1,749,672  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luc Beaudoin Bioflash, 748 boul. des Vétérans,
Sherbrooke, QUÉBEC J1N 1Z7

MARQUE DE COMMERCE

Synapset
PRODUITS

 Classe 05
barres substitut de repas; boissons de substituts de repas; multivitamines; préparations de vitamine
b; préparations de vitamines; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; 
préparations multivitaminiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la migraine; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques, nommément, 
troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies, troubles et infections du système nerveux central,
nommément, le cerveau, le mouvement, l'oculomotricité et les troubles de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément l'Alzheimer, le Parkinson, la maladie d'Huntington et la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles psychiatriques 
et cérébraux, nommément l'anxiété, troubles de l'humeur, schizophrénie, déficience cognitive, 
troubles bipolaires, épilepsie, Alzheimer, Parkinson, paralysie cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations vitaminées; suppléments 
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments botaniques pour l'état 
général de la santé et le bien-être; suppléments de vitamines; suppléments minéraux; suppléments
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés;
vitamines en comprimés; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines gélifiées à saveurs de 
fruits

SERVICES

Classe 42
recherche et développement de produits pharmaceutiques

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749672&extension=00


  1,750,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 849

  N  de demandeo 1,750,204  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adrian Steel Company, 906 James Street, 
Adrian, MI 49221-3914, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AS
PRODUITS

 Classe 12
Accessoires en acier spécialement conçus pour les véhicules de service, nommément bacs de 
rangement de cargaison, bacs de rangement supérieurs, bacs de rangement pour équipement, 
armoires, meubles à tiroirs, étagères, cloisons de cabine et pour cargaison, porte-bagages de toit 
pour échelles ainsi que classeurs pour catalogues et livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1963 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/595,603 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 décembre 2015 sous le No. 4,865,980 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750204&extension=00


  1,750,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 850

  N  de demandeo 1,750,502  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SEFINA
PRODUITS

 Classe 05
Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750502&extension=00


  1,750,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 851

  N  de demandeo 1,750,508  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CWK CANADA INC., 115 Peshawar Ave, 
Unionville, ONTARIO L3R 4R1

MARQUE DE COMMERCE

CHARMIYA
PRODUITS

 Classe 03
Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de 
soins du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes de soins capillaires; lotions 
de soins capillaires; produits de soins capillaires; lotions pour les soins du visage et du corps; 
produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux
; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins 
capillaires; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; produits exfoliants pour la 
peau; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la 
peau sous forme liquide et solide; produits rafraîchissants pour la peau; lotions pour la peau; crème
hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [
arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750508&extension=00


  1,750,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 852

  N  de demandeo 1,750,536  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stine Seed Farm, Inc., 22555 Laredo Trail, Adel
, IA 50003, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

STINE
PRODUITS
Semences agricoles; semences de sylviculture; semences de plantes; semences à des fins 
agricoles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3711344 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=1750536&extension=00


  1,750,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 853

  N  de demandeo 1,750,537  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stine Seed Farm, Inc., 22555 Laredo Trail, Adel
, IA 50003, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STINE

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

PRODUITS
Semences agricoles, nommément soya, maïs, [luzerne], blé [et sorgho].

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 1995 sous le No. 1894251 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=1750537&extension=00


  1,750,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 854

  N  de demandeo 1,750,538  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stine Seed Farm, Inc., 22555 Laredo Trail, Adel
, IA 50003, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Semences, nommément maïs, soya et semences de blé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2549931 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=1750538&extension=00


  1,750,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 855

  N  de demandeo 1,750,598  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 
Kadoma-shi, Osaka 571-8501, 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
FREEZE-RAY

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Système de stockage de données informatiques, nommément matériel de stockage de données 
informatiques et logiciels pour l'archivage de données; dispositifs d'archivage de données 
informatiques, nommément lecteurs de disque optique; magasins d'archivage de données, 
nommément magasins de disque optique pour systèmes de bibliothèque de disques optiques; 
système de bibliothèque de disques optiques, nommément unités de contrôle pour lecteurs de 
disque optique pour le stockage de données ainsi que pièces de rechange connexes; matériel 
informatique et logiciels pour le stockage, l'archivage, la sauvegarde et la gestion de données 
électroniques par connexion de réseau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750598&extension=00


  1,750,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 856

  N  de demandeo 1,750,599  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jaime Nieto Tornos, Calle Marceliano Santa 
María, nº. 7, Madrid 28036, SPAIN

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPAÑIA FANTASTICA

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
COMPAÑIA est noir. Le mot FANTASTICA est constitué des couleurs suivantes : la lettre F est 
orange, les lettres A et N sont rouges, la lettre T est violette, la lettre A est bleu foncé, la lettre S est
bleu clair, la lettre T est vert clair, la lettre I est verte, la lettre C est jaune, et la lettre A est brune.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols COMPAÑIA FANTASTICA est 
FANTASTIC COMPANY.

PRODUITS

 Classe 25
Prêt-à-porter, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport et 
vêtements pour enfants; ceintures; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales 
et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750599&extension=00


  1,750,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 857

  N  de demandeo 1,750,788  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treasury Wine Estates UK Brands Limited, 
Regal House, 70 London Road, Twickenham, 
Middlesex TW1 3QS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GENTLEMAN'S COLLECTION
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 avril 2015, demande no: 1688375 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 20 avril 2015 sous le No. 1688375 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=1750788&extension=00


  1,750,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 858

  N  de demandeo 1,750,804  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYEXPERT INC., 850, avenue Munck, Laval
, QUÉBEC H7S 1B1

Représentant pour signification
CLAUDE LEBLANC
2400, AVENUE DE BOURGOGNE, CHAMBLY,
QUÉBEC, J3L2A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNGUARD POLY EXPERT

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Tous genres de paillis de matière plastique.

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=1750804&extension=00


  1,751,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 859

  N  de demandeo 1,751,006  Date de production 2015-10-19
 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

L'INCROYABLE BLOW DRY
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration pour les cheveux, nommément crèmes, gels, lotions et sprays.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 octobre 2015, demande no: 4218492 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751006&extension=00


  1,751,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 860

  N  de demandeo 1,751,008  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fidelity National Information Services, Inc., 601 
Riverside Avenue, Jacksonville, FL 32204, 
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

BIZNOW
PRODUITS
Cartes de débit magnétiques codées; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
l'exécution d'opérations financières; logiciel téléchargeable qui permet aux utilisateurs de gérer les 
dépenses et les paiements à l'aide de cartes de débit et de cartes à valeur stockée; logiciel 
téléchargeable qui envoie des alertes concernant les soldes et les dépenses; logiciel 
téléchargeable qui suit les opérations par carte de débit et d'autres opérations financières.

SERVICES
Services financiers, nommément offre de comptes en ligne à valeur stockée dans un 
environnement électronique; traitement, vérification et règlement de paiements électroniques 
effectués à l'aide de cartes à valeur stockée et de cartes de débit; diffusion d'information financière 
par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/635,045 
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 12 janvier 2016 sous le No. 4,887,014 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=1751008&extension=00


  1,751,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 861

  N  de demandeo 1,751,243  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METAYER S.A.S, Avenue de l'Etoile du Sud, 
Pôle Jules Verne - B.P. 32, 80440 Boves, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CARA'SENS
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits à base de saccharides pour l'industrie alimentaire

 Classe 02
(2) Colorants pour aliments

 Classe 29
(3) Produits laitiers

 Classe 30
(4) Produits aromatisants à usage alimentaire, à base de saccharides, utilisés soit en l'état, soit en 
tant qu'ingrédients, notamment dans des desserts lactés, des glaces alimentaires, de la biscuiterie,
de la pâtisserie, de la viennoiserie, de la confiserie et des boissons

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
janvier 2013 sous le No. 011180254 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751243&extension=00


  1,751,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 862

  N  de demandeo 1,751,340  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Chengchen Investment Consulting 
Co., Ltd., Room 03, 5101, 51F, No.30, East 
Zhujiang Rd., Tianhe District, Guangzhou, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés
- Animaux de la série V assis

PRODUITS
(1) Programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers; programmes informatiques pour 
la gestion de documents; logiciels de traitement de texte.

(2) Publications imprimées dans le domaine du tourisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751340&extension=00


  1,751,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 863

SERVICES
(1) Publicité dans les médias, nommément publicité des produits et des services de tiers.

(2) Consultation ayant trait aux voyages pour des études ou séjours à l'étranger.

(3) Services administratifs pour l'organisation d'études à l'étranger; consultation sur les études à 
l'étranger; tenue de cours de niveau secondaire; services d'aide aux nouveaux immigrants, 
nommément offre de services ayant trait à l'établissement ainsi que d'aide à la recherche d'emploi 
et d'orientation professionnelle; services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans les 
domaines des langues et des questions culturelles; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres 
d'art; services d'enseignement et services éducatifs, nommément séances de tutorat dans les 
domaines de l'anglais et des autres langues; services de consultation en immigration.

(4) Accompagnement (circuits touristiques); services d'agence pour la réservation de chambres 
d'hôtel; consultation en sécurité.

(5) Services juridiques axés sur l'immigration; consultation en sécurité; services de rencontres; 
services d'entretien ménager, nommément nettoyage de maisons, cuisine, lavage de vêtements, 
soins pour bébés, jardinage.

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



  1,751,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 864

  N  de demandeo 1,751,344  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Newgen Restaurant Services Inc., 123 Rexdale 
Boulevard, P.O. Box 30225, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 0B1

MARQUE DE COMMERCE

The foods you love...all for the taking
SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751344&extension=00


  1,751,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 865

  N  de demandeo 1,751,445  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, Société Anonyme
, 54 rue La Boétie, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TARELDUS
PRODUITS

 Classe 05
Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of allergies 
and allergic diseases and disorders, autoimmune diseases and disorders, dermatological diseases 
and disorders, damaged skin and tissues, gastrointestinal diseases and disorders, inflammation 
and inflammatory diseases and disorders, respiratory diseases and disorders

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 mai 2015, demande no: 15/4181853 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751445&extension=00


  1,751,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 866

  N  de demandeo 1,751,448  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Metropolitain 
Est, Montréal, QUÉBEC H1P 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

MILK2GO SPORT PRO
PRODUITS

 Classe 29
milk protein shake; milk protein beverages; meal replacement beverages; dairy beverages, namely,
dairy beverages in the nature of flavored drinks, milk shakes; milk-based beverages containing fruit
juice, milk-based energy drinks; milk-based recovery drinks in the nature of sports drinks, 
milk-based performance drinks in the nature of sports drinks;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751448&extension=00


  1,751,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 867

  N  de demandeo 1,751,463  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ben Troiani, 11 Avery Cir, Stoney Creek, 
ONTARIO L8E 6B8

MARQUE DE COMMERCE

Troiani Wealth Management
SERVICES

Classe 36
Conseils financiers dans les domaines de la planification de la retraite, de la planification 
successorale, de la gestion de patrimoine, de la gestion de placements, de la gestion de 
portefeuilles, y compris des conseils en matière d'investissement dans des valeurs mobilières 
cotées en bourse, de la planification financière stratégique, de la planification fiscale, de la 
planification d'assurances, des services de planification philanthropique pour des tiers ayant trait 
aux dons d'argent ou de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1751463&extension=00


  1,751,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 868

  N  de demandeo 1,751,464  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ben Troiani, 11 Avery Cir, Stoney Creek, 
ONTARIO L8E 6B8

MARQUE DE COMMERCE

Troiani Financial Group
SERVICES

Classe 36
Conseils financiers dans les domaines de la planification de la retraite et de la planification 
successorale, de la gestion de patrimoine, de la gestion de placements, de la gestion de 
portefeuilles, y compris des conseils sur l'investissement dans les valeurs mobilières cotées en 
bourse, de la planification financière stratégique, de la planification fiscale, de la planification 
d'assurances, des services de planification philantropique pour des tiers dans le domaine des dons
en argent ou des valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751464&extension=00


  1,751,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 869

  N  de demandeo 1,751,824  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gap (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

WHIPPED ALMOND CASHMERE
PRODUITS
Eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, parfums, gel douche, lotion pour le corps, les 
mains et le visage, savons pour les mains et le corps, savon liquide pour les mains et baume 
parfumé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751824&extension=00


  1,752,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 870

  N  de demandeo 1,752,199  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.J. Williamson, Inc., a corporation of North 
Carolina, 1469 Beulah Road, Clinton, NC 28328
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROPBOX
PRODUITS

 Classe 06
Serres en métal; structures de serre en métal; serres en métal modulaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2015, demande no: 86/620,777 
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 décembre 2015 sous le 
No. 4,866,943 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=1752199&extension=00


  1,752,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 871

  N  de demandeo 1,752,205  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEON KOFMAN, 71-1500 Richmond St, 
London, ONTARIO N6G 4T8

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAYNSH H

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.

PRODUITS

 Classe 25
(1) Tee-shirts, pulls d'entraînement et pulls d'entraînement à capuchon.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques et accessoires, nommément cigarettes électroniques, atomiseurs 
portatifs électroniques, tabac liquide et étuis de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752205&extension=00


  1,752,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 872

  N  de demandeo 1,752,302  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meyer Manufacturing Company Limited, 382 
Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG
KONG, CHINA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

CIRCULON ORIGINS
PRODUITS

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 21
(1) Batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles; ustensiles de cuisson au four; 
ustensiles de cuisine, nommément couteaux, ouvre-boîtes, brosses de nettoyage, pelles, cuillères 
et fourchettes de service, louches, pinces, spatules, couteaux d'office, couteaux à steak, couteaux 
universels, couteaux à désosser, fourchettes, trancheuses d'aliments non électriques, 
affûte-couteaux, couteaux à pain, couteaux de chef, couteaux santoku, ciseaux de cuisine, 
planches à découper, porte-couteaux, coupe-pizzas, coupe-fromage, cuillères à mesurer et tasses 
à mesurer, écumoires, fourchettes à pâtes, fouets et pilons; gadgets de cuisine, nommément 
zesteurs, vide-pommes, cuillères parisiennes, cuillères à café, éplucheurs à tête pivotante, 
pinceaux à pâtisserie, ouvre-bouteilles, cuillères à crème glacée, râpes à main, presse-ail, 
tire-bouchons, attendrisseurs de viande et passoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752302&extension=00


  1,752,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 873

  N  de demandeo 1,752,552  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHIQUITA BRANDS L.L.C., 550 SOUTH 
CALDWELL STREET, CHARLOTTE, NC 28202
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLA BANANA!

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol HOLA est HELLO.

PRODUITS

 Classe 31
Fruits frais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752552&extension=00


  1,752,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 874

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 86/
801,549 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,752,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 875

  N  de demandeo 1,752,568  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pella Corporation, an Iowa corporation, 102 
Main Street, Pella, IA 50219, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PELLA
PRODUITS

 Classe 17
Ruban pour l'installation de fenêtres et de portes; produits d'étanchéité et de calfeutrage adhésifs, 
produits d'étanchéité adhésifs à usage général et produits d'étanchéité résistant à l'humidité pour 
utilisation relativement à l'installation de portes et de fenêtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86/617,181 
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 décembre 2015 sous le 
No. 4873650 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=1752568&extension=00


  1,752,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 876

  N  de demandeo 1,752,801  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engineered Floors, LLC., a legal entity, 100 
Bentley Drive, Calhoun, GA 30701, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENGINEERED FLOORS LLC INNOVATION REINVENTED

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

PRODUITS

 Classe 27
Carreaux de tapis; tapis; tapis; tapis et carpettes; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés ainsi 
que linoléum pour couvrir le sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752801&extension=00


  1,753,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 877

  N  de demandeo 1,753,148  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilson Daniels, Ltd., P.O. Box P. O. Box 440-B,
St. Helena, CA 94574, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAYA
PRODUITS

 Classe 33
Rhum, sauf rhum aromatisé aux fruits, aux jus de fruits, aux épices ou au thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753148&extension=00


  1,753,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 878

  N  de demandeo 1,753,151  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391, 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

SPRINTER
PRODUITS
Semences agricoles à planter, nommément variétés de semences de canola.

SERVICES
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d'octroi de licences 
d'utilisation, nommément octroi de licences d'utilisation de caractères génétiques de semences.

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=1753151&extension=00


  1,753,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 879

  N  de demandeo 1,753,152  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mestek Machinery, Inc., 260 North Elm Street, 
Westfield, MA 01085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPI DUCTMAKER
PRODUITS

 Classe 07
Appareils de fabrication pour la manipulation de pièces en métal, nommément machines servant à 
plier le métal pour la fabrication de conduits d'aération 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=1753152&extension=00


  1,753,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 880

  N  de demandeo 1,753,170  Date de production 2015-11-03
 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

COLOR AS REAL AS YOU ARE
PRODUITS

 Classe 03
Colorants 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=1753170&extension=00


  1,753,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 881

  N  de demandeo 1,753,210  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raymond Kim Holdings Inc., 305-825 Granville 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1K9

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

WAREHOUSE
SERVICES

Classe 43
Restaurants; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 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=1753210&extension=00


  1,753,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 882

  N  de demandeo 1,753,223  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Neumann, 678 E. 45th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 1X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEBBLE &amp; PINE PHOTOGRAPHY

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Autres signes, notations ou symboles

Description de la marque de commerce
Un grand arbre avec une perluète dans le tronc, les mots « Pebble » et « Pine » écrits de chaque 
côté du tronc et le mot « photography » inscrit dans le bas.

SERVICES
Photographie de mariage, photographie de fiançailles, photographie de famille.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753223&extension=00


  1,753,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 883

  N  de demandeo 1,753,305  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moghu Research Center Ltd., Room 311, 
Business Incubation Center, Korea Research 
Institute of Bioscience and Biotechnology, 52, 
Eoeun-dong, Yuseong-gu, Daejeon, 305-806, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

POACURE
PRODUITS
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753305&extension=00


  1,753,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 884

  N  de demandeo 1,753,310  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware limited 
liability company, One Fruit of the Loom Drive, 
Bowling Green, KY 42103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLFORCE
PRODUITS

 Classe 25
Casquettes; vestes; pantalons; chemises; shorts; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
tee-shirts; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/
806793 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753310&extension=00


  1,753,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 885

  N  de demandeo 1,753,386  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amico Development Holdings Limited, 2199 
Blackacre Dr, Tecumseh, ONTARIO N0R 1L0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

AMIGINE
SERVICES
(1) Conception, planification des travaux de construction, construction et gestion de maisons de 
retraite, de maisons de soins infirmiers, de centres d'hébergement et de soins de longue durée, de 
résidences-services, de centres de réadaptation physique, de centres médicaux et d'immeubles de
bureaux.

(2) Conception architecturale, services de construction, construction et rénovation de bâtiments, 
gestion de projets dans le domaine de la construction, gestion d'immeubles, gestion d'immeubles 
de bureaux, gestion de biens, services de consultation en gestion de biens, gestion immobilière, 
services de gestion immobilière, gestion de cliniques de soins de santé 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=1753386&extension=00


  1,753,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 886

  N  de demandeo 1,753,411  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell Soup Company, One Campbell Place
, Camden, NJ 08103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY CAMPBELL'S
PRODUITS

 Classe 29
Soupes; bouillons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753411&extension=00


  1,753,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 887

  N  de demandeo 1,753,513  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA
, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, 
Saint-John, NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 4S6

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

MYRIAZ
PRODUITS
Pavés de béton pour aménagement paysager

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753513&extension=00


  1,753,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 888

  N  de demandeo 1,753,514  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA
, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, 
Saint-John, NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 4S6

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

ALTON
PRODUITS
Pavés de béton pour aménagement paysager

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753514&extension=00


  1,753,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 889

  N  de demandeo 1,753,570  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUDBAY MINERALS INC., 800-25 York St, 
Toronto, ONTARIO M5J 2V5

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

MARQUE DE COMMERCE

HUDBAY MINERALS INC.
PRODUITS

 Classe 06
Métaux communs et métaux précieux ainsi que leurs alliages respectifs et produits dérivés, 
nommément gâteau en cuivre, zinc pur, alliage de zinc, concentré de cuivre, zinc moulé et scorie 
de zinc.

SERVICES

Classe 37
(1) Extraction, traitement et distribution de métaux et de minéraux raffinés ou partiellement raffinés.

(2) Exploitation et maintenance d'un site Web d'information sur les mines, les concentrateurs, les 
minéraux et les métaux.

Classe 40
(3) Production de zinc pur, d'alliages de zinc, de concentrés de cuivre, de zinc moulé, de métaux 
précieux, de gâteau en cuivre et de scorie de zinc.

Classe 42
(4) Exploration minérale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les produits; 
22 décembre 2004 en liaison avec les services (1), (3), (4); avril 2005 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=1753570&extension=00


  1,753,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 890

  N  de demandeo 1,753,612  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kingsten Leu, 728 Breakwater Cres, Waterloo, 
ONTARIO N2K 4H8

MARQUE DE COMMERCE

KINGMAKER
PRODUITS

 Classe 18
(1) Vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; manteaux; vêtements habillés; gants; 
chapeaux; vestes; jeans; pantalons; sandales; chemises; chaussures; vêtements de bain; 
tee-shirts; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Commande en ligne de vêtements; services de vente par correspondance de vêtements; vente 
en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; 
exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente 
en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753612&extension=00


  1,753,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 891

  N  de demandeo 1,753,819  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES SAUCISSONS... DE TOUTES FAÇONS 
INC., 404 Rue Hochelaga, Laval, QUÉBEC 
H7P 3H2

Représentant pour signification
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR.
(DS AVOCATS LLP), 891, Boul. Charest Ouest,
Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753819&extension=00


  1,753,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 892

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE SAUCISSON... DE TOUTES FAÇONS!

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Porcs, sangliers, phacochères
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- 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.
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- 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

SERVICES
Fabrication de saucissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2015 en liaison avec les services.



  1,753,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 893

  N  de demandeo 1,753,930  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annex Rentals Ltd, 2-307 Palmerston Blvd, 
Toronto, ONTARIO M6G 2N5

MARQUE DE COMMERCE

Annex Rentals Ltd.
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Annex Rentals Ltd en dehors de la marque de commerce n'est
pas accordé.

SERVICES

Classe 36
Location d'appartements et de bureaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1753930&extension=00


  1,753,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 894

  N  de demandeo 1,753,970  Date de production 2015-11-09
 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

COLOR SPLENDOR
PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des
cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; préparations pour l'ondulation et la 
mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage personnel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juillet 2015, demande no: 4195224 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753970&extension=00


  1,753,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 895

  N  de demandeo 1,753,993  Date de production 2015-11-09
 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

IGNITE THE NIGHT
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; 
shampooings; mousses, gels et savons pour le rasage; lotions et crèmes après-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 mai 2015, demande no: 4183189 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753993&extension=00


  1,754,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 896

  N  de demandeo 1,754,001  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA
, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, 
Saint-John, NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 4S6

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

JASPER
PRODUITS
Murets de béton pour aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754001&extension=00


  1,754,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 897

  N  de demandeo 1,754,004  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Technologies Targipsum Inc., 9160 Boul 
Leduc, Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 
0E3

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

TARGIPSUM SYNCHRO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel de gestion de transport et d'entreposage pour la gestion des chaines d'approvisionnement 
des entreprises permettant l'optimisation de routes de transport, des réseaux de distribution et des 
sites d'entreposage.

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=1754004&extension=00


  1,754,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 898

  N  de demandeo 1,754,076  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shelter Restaurants Ltd., 200 - 604 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

SHELTER KITCHEN + BAR
SERVICES
Services 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=1754076&extension=00


  1,754,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 899

  N  de demandeo 1,754,080  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cactus Restaurants Ltd., 200 - 604 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

KATE'S BAR
SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754080&extension=00


  1,754,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 900

  N  de demandeo 1,754,083  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Carnovale, 33 Manor Road, Sudbury, 
ONTARIO P3B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

Monsters' Brewery
PRODUITS
(1) Verres à bière, chopes à bière et verres promotionnels.

(2) Tee-shirts promotionnels.

(3) Boissons alcoolisées fermentées, nommément bière, à savoir ale, lager, stout, porter, bière de 
malt.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons alcoolisées 
brassées; exploitation d'un bistrot-brasserie.

(2) 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=1754083&extension=00


  1,754,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 901

  N  de demandeo 1,754,084  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Carnovale, 33 Manor Road, Sudbury, 
ONTARIO P3B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

Monsters' Beer
PRODUITS
(1) Verres à bière, chopes à bière et verres promotionnels.

(2) Tee-shirts promotionnels.

(3) Boissons alcoolisées fermentées, nommément bière : ale, lager, stout, porter, bière de malt...

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons alcoolisées 
brassées; exploitation d'un bistrot-brasserie.

(2) 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=1754084&extension=00


  1,754,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 902

  N  de demandeo 1,754,174  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni 73/R, 
50123 Firenze, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

GG MARMONT
PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; porte-bébés en bandoulière; sacs de type Boston
; sacs à provisions; sacs banane; sacs polochons; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de 
crédit en cuir; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de voyage en cuir; sacs à chaussures 
de voyage; mallettes; mallettes porte-documents; pochettes en cuir; étuis de transport en cuir; sacs
d'écolier et d'école; valises; sacs de sport; sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport; étuis 
porte-clés en cuir; sacs à dos; havresacs; sacs fourre-tout pour voyages en avion; mallettes de 
toilette vendues vides; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs de plage; sacs pour 
grimpeurs, sacs pour campeurs, gibecières pour la chasse, housses à vêtements de voyage, sacs 
en filet pour le magasinage, sacs porte-bébés, sacs à outils en cuir, sacs de voyage, sacs en cuir.

(2) Sacs à bandoulière; sacs à main; fourre-tout; sacs à main de soirée; sacs-pochettes; 
portefeuilles; porte-monnaie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ITALIE 13 mai 2015, demande no: FI2015C000653 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754174&extension=00


  1,754,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 903

  N  de demandeo 1,754,210  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FPInnovations, 570 boul. St-Jean, Pointe-Claire
, QUEBEC H9R 3J9

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

PIT GROUP
SERVICES
Services de consultation dans les domaines du transport, de la logistique, de la gestion de parcs 
de véhicules, des carburants de remplacement, de la mobilité et du transport intelligents, de la 
mobilité et du transport électriques ainsi que de l'écoconduite et de la réduction de la 
consommation de carburant; services de génie et d'essai dans les domaines du transport, de la 
logistique, de la gestion de parcs de véhicules, des carburants de remplacement, de la mobilité et 
du transport intelligents, de la mobilité et du transport électriques ainsi que de la réduction de la 
consommation de carburant; mise au point et essai de solutions de réduction de la consommation 
de carburant pour les véhicules; offre de formation dans les domaines du transport, de la logistique
, de la gestion de parcs de véhicules, des carburants de remplacement, de la mobilité et du 
transport intelligents, de la mobilité et du transport électriques ainsi que de l'écoconduite et de la 
réduction de la consommation de carburant; aide à la préparation et à la présentation de 
demandes de financement pour des programmes publics ou de financement privé dans les 
domaines du transport, de la logistique et des projets de gestion de parcs de véhicules; gestion de 
projets dans les domaines du transport, de la logistique, de la gestion de parcs de véhicules, des 
carburants de remplacement, de la mobilité et du transport intelligents, de la mobilité et du 
transport électriques ainsi que de l'écoconduite et de la réduction de la consommation de carburant
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754210&extension=00


  1,754,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 904

  N  de demandeo 1,754,237  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Momail Inc., 7-8260 rue de Londres, 
Brossard, QUEBEC J4Y 0M3

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMAIL
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la gestion des relations avec les clients, la gestion et le soutien de la force de vente 
ainsi que la gestion de la rédaction, de l'envoi et du suivi des courriels.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des relations avec les clients, la gestion
et le soutien de la force de vente ainsi que la gestion de la rédaction, de l'envoi et du suivi des 
courriels; services de consultation, de conception, de développement, de personnalisation, de 
conversion de données, d'intégration, d'essai, d'installation, de mise en oeuvre, de formation, 
d'exploitation, de soutien technique et de maintenance pour des systèmes informatiques et des 
logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754237&extension=00


  1,754,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 905

  N  de demandeo 1,754,439  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITM Isotopen Technologien München AG, 
Lichtenbergstraße 1, 85748 Garching, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENDOLUCINBETA O I

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Produits radiopharmaceutiques, nommément précurseurs contenant du lutécium; solutions pour le 
radiomarquage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 juillet 2015, demande no: 014422166 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754439&extension=00


  1,754,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 906

  N  de demandeo 1,754,456  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Large Lad Clothing Ltd., 301-119 Walker Ave, 
Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LARGE LAD XLARGE. FULLY IN CHARGE.

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots LARGE et LAD 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=1754456&extension=00


  1,754,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 907

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises de joueur de quilles, chemises de camping, chemises habillées,
cravates, chemises tissées, tee-shirts, polos, chemises de golf, pantalons, ceintures, chandails, 
chandails à capuchon, sous-vêtements, couvre-chefs, nommément feutres mous, casquettes de 
baseball, casquettes plates, tuques, vestes, café moulu en sac. Condiments, nommément sauces 
barbecue, marinades sèches pour barbecue, sauce épicée, sauces à salade.

SERVICES
Magasin de détail en ligne pour la vente de vêtements, nommément de chemises de joueur de 
quilles, de chemises de camping, de chemises habillées, de cravates, de chemises tissées, de 
tee-shirts, de polos, de chemises de golf, de pantalons, de ceintures, de chandails, de chandails à 
capuchon, de sous-vêtements, de couvre-chefs, nommément de feutres mous, de casquettes de 
baseball, de casquettes plates, de tuques, de vestes, de café moulu en sac. Condiments, 
nommément sauces barbecue, marinades sèches pour barbecue, sauce épicée, sauces à salade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,754,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 908

  N  de demandeo 1,754,478  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creaform Inc., 5825, rue Saint-Georges, Lévis, 
QUEBEC G6V 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

MetraSCAN 3D
PRODUITS

 Classe 09
Dispositifs et instruments de mesure optique, nommément lecteurs laser à positionnement 
automatique de poche, caméras de photogrammétrie, lecteurs laser portatifs de poche, lecteurs 
laser pour l'inspection industrielle, lecteurs laser de numérisation en 3D, numériseurs 3D à 
positionnement automatique spécialement conçus pour l'ingénierie, la conception et le 
développement, caméras laser portatives à haute précision et à haute définition pour la 
numérisation d'objets solides, numériseur 3D à positionnement automatique spécialement conçus 
pour l'ingénierie, la conception et le développement pour les industries aérospatiale, automobile, 
biomécanique, des produits de consommation, de l'éducation, de la préservation du patrimoine, de 
l'architecture et du multimédia; machines portatives de mesure des coordonnées sans fil pour 
l'inspection et l'ingénierie inverse d'éléments géométriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1754478&extension=00


  1,754,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 909

  N  de demandeo 1,754,600  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michèle Piuze, 600-1134 Grande Allée O, 
Québec, QUÉBEC G1S 1E5

Représentant pour signification
LOUISE LÉVESQUE
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

B12 Injections 101 MP signature
PRODUITS
Vitamine B12 injectable

SERVICES
Clinique d'injection de vitamine B12

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754600&extension=00


  1,754,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 910

  N  de demandeo 1,754,647  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VERNIS A LEVRES PLUMP-UP
PRODUITS

 Classe 03
Rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754647&extension=00


  1,754,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 911

  N  de demandeo 1,754,649  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VERNIS A LEVRES THE SLIM
PRODUITS

 Classe 03
Rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754649&extension=00


  1,754,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 912

  N  de demandeo 1,754,694  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iris Le Groupe Visuel (1990) inc., 1200-3030 
boul. Le Carrefour, Laval, QUÉBEC H7T 2P5

MARQUE DE COMMERCE

BIO-VUE
PRODUITS

 Classe 10
intra-ocular lenses; intraocular lenses; intraocular prosthesis lenses for surgical implantation; 
intraocular prosthetic lenses for surgical implantation; ocular implants

SERVICES

Classe 44
laser vision surgery services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754694&extension=00


  1,754,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 913

  N  de demandeo 1,754,713  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc. (a Delaware 
corporation), 10200 David Taylor Drive, 
Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTBOOST
PRODUITS

 Classe 07
Laveuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754713&extension=00


  1,754,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 914

  N  de demandeo 1,754,722  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rugged By Nature, LLC, P.O. Box 910430, St. 
George, UT 84791-0430, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUGGED BY NATURE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 12
(2) Housses de pneus de secours.

 Classe 14
(3) Bracelets; colliers.

 Classe 16
(4) Autocollants pour pare-chocs; sacs tout usage en plastique; papier-cadeau; sacs et grands 
sacs en papier; sacs-cadeaux en papier; autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs à dos porte-bébés; porte-bébés portés sur le corps; porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres
, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; cannes et bâtons de marche; bâtons de 
randonnée; sacs à main; fourre-tout.

 Classe 20
(6) Chaises; tables.

 Classe 25
(7) Casquettes de baseball; petits bonnets; ceintures (vêtements); chandails à col; chemises 
habillées; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; vestes et chaussettes; chemises à manches
longues; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; culottes, shorts et 
caleçons; sandales; chemises; chaussures; tee-shirts à manches courtes ou longues; shorts; 
chandails; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4459956 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=1754722&extension=00


  1,754,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 915

  N  de demandeo 1,754,727  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Out! Pet Care, LLC, 6N Legal, 2727 
Chemsearch Boulevard, Irvine, TX 75062, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURAL CARE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André

PRODUITS

 Classe 05
Shampoing médicamenteux pour les animaux domestiques pour tuer les puces et les tiques et 
pour repousser les moustiques ainsi que produits de contrôle des puces et des tiques en 
vaporisateur pour utilisation dans les cours et sur les tapis, sur les meubles rembourrés et sur les 
litières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/
818,489 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754727&extension=00


  1,754,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 916

  N  de demandeo 1,754,838  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquatic Informatics Inc., Suite 2400, 1111 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTER ANALYSIS. BETTER DECISIONS.
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour recueillir, surveiller, analyser et présenter des données ayant 
trait à la gestion de données environnementales.

SERVICES
Services de consultation en gestion de données environnementales; services de formation ayant 
trait à la gestion de données environnementales; services de gestion de données, nommément 
intégration de systèmes informatiques et de réseaux pour des tiers et stockage de données pour 
des tiers dans la gestion de données environnementales; offre d'accès en ligne à un logiciel utilisé 
pour recueillir, surveiller, analyser et présenter des données ayant trait à la gestion de données 
environnementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754838&extension=00


  1,754,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 917

  N  de demandeo 1,754,907  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tacospeak, LLC, 300 S. Duval Street # 2105, 
Tallahassee, FL 32301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TACOSPEAK
SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4,886,514 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=1754907&extension=00


  1,754,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 918

  N  de demandeo 1,754,952  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. SONIC SERVICES INC., 6869 
Henri-Bourassa Blvd. West, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4R 1E1

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN SELECT
PRODUITS
Gazon synthétique; gazon artificiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1754952&extension=00


  1,754,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 919

  N  de demandeo 1,754,976  Date de production 2015-11-16
 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

ROCK THE BEAT
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; 
shampooings; mousses, gels et savons pour le rasage; lotions et crèmes après-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 juillet 2015, demande no: 4195716 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754976&extension=00


  1,755,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 920

  N  de demandeo 1,755,134  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COLLEGE AND ASSOCIATION OF 
REGISTERED NURSES OF ALBERTA, 11620 
168 ST., EDMONTON, ALBERTA T5M 4A6

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément magazines.

(2) Vidéos pédagogiques et didactiques dans les domaines des soins de santé et des soins 
infirmiers, offertes sur des disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

 Classe 16
(3) Bulletins d'information; papier à en-tête.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines des soins de santé, des soins infirmiers, des normes professionnelles
pour le personnel infirmier autorisé et le personnel infirmier praticien, des politiques de soins de 
santé et des politiques de soins infirmiers.

Classe 44
(2) Diffusion d'information dans les domaines des soins de santé, des soins infirmiers, des normes 
professionnelles pour le personnel infirmier autorisé et le personnel infirmier praticien, ainsi que 
des politiques de soins de santé et de soins infirmiers, tous par des sites Web privés, des sites 
Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. 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=1755134&extension=00


  1,755,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 921

  N  de demandeo 1,755,135  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TERENCE ARMITAGE, 15750 88 AVE., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SM:)EBAND

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS

 Classe 09
(1) Musique et vidéos musicales offertes sur disques optiques préenregistrés et pour le 
téléchargement par Internet.

 Classe 15
(2) Médiators.

 Classe 16
(3) Banderoles; programmes de concert; partitions.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons; gourdes.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 26
(6) Pièces décoratives pour vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755135&extension=00


  1,755,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 922

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de gestion d'artistes; services de club d'admirateurs d'artistes et de groupes de 
musique.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la musique et des artistes de musique; services éducatifs, nommément ateliers et cours dans 
les domaines de la musique, de la composition musicale et des prestations de musique.

(4) Services de studio d'enregistrement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2013 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (4)



  1,755,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 923

  N  de demandeo 1,755,233  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weld-Aid Products, Inc., 14650 Dequindre, 
Detroit, MI 48212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOZZLE-KLEEN GREEN
PRODUITS

 Classe 01
Produit anti-projections en vaporisateur pour des applications de soudage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86/659,050 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755233&extension=00


  1,755,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 924

  N  de demandeo 1,755,235  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH, Victor von 
Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am 
Rheinfall, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CWSI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS

 Classe 09
Systèmes d'alarme-incendie sans fil, nommément détecteurs d'incendie et de fumée, tableaux de 
commande, répéteurs, modules de surveillance et appareils de déclenchement pour utilisation 
dans un système sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755235&extension=00


  1,755,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 925

  N  de demandeo 1,755,240  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weld-Aid Products, Inc., 14650 Dequindre, 
Detroit, MI 48212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELD-KLEEN GREEN
PRODUITS

 Classe 01
Produit anti-projections en vaporisateur pour des applications de soudage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86/659,056 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755240&extension=00


  1,755,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 926

  N  de demandeo 1,755,245  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automated Buildings Association, 
1173 Cyrville Road, Suite 210, Ottawa, 
ONTARIO K1J 7S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CABA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Publications électroniques et imprimées dans les domaines de l'immotique et de la conception de 
bâtiments.

SERVICES
Organisation de conférences, de salons professionnels et de colloques dans les domaines de 
l'immotique et de la conception de bâtiments; services d'association pour la promotion des intérêts 
des entreprises dans les domaines de l'immotique et de la conception de bâtiments; offre d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'immotique et de la conception de bâtiments; 
commandite et coordination de recherches dans les domaines de l'immotique et de la conception 
de bâtiments; édition de publications imprimées et électroniques dans les domaines de l'immotique
et de la conception de bâtiments; publication de bulletins d'information électroniques et de 
magazines; services de bibliothèque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755245&extension=00


  1,755,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 927

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



  1,755,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 928

  N  de demandeo 1,755,246  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Christian Broadcasters Media Canada, 
214 Pinnacle Street, Belleville, ONTARIO K8N 
3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONEFM

PRODUITS
Publications électroniques, nommément publications électroniques pouvant être consultées en 
ligne ou téléchargées et portant sur la religion, livres et articles audio; livres et articles audio offerts 
sur DVD, CD et cassettes ainsi que par webémissions et balados; enregistrements audio, 
nommément CD et fichiers multimédias électroniques comprenant de la musique, des créations 
orales, des exposés et des cours sur la religion; livres électroniques, livres sur disques ou 
cassettes, livres numériques, périodiques numériques, livres électroniques, contenu électronique 
pour utilisation avec des lecteurs de livres électroniques; imprimés, nommément signets, livres, 
affiches, cartes postales, cartes de correspondance, blocs-notes; publications imprimées, 
nommément brochures, bulletins d'information, feuillets, périodiques, livres, magazines, manuels; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires, cahiers, guides pédagogiques, 
plans de cours, listes de lecture, documents de présentation et présentations électroniques dans 
les domaines de la religion et des études religieuses, brochures, photos, dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755246&extension=00


  1,755,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 929

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; vente au détail de publications religieuses, d'articles ménagers
, d'enregistrements audio, nommément de CD et de fichiers multimédias électroniques contenant 
de la musique et des créations parlées, d'imprimés, nommément de signets, d'affiches, de cartes 
postales, de cartes de correspondance, de blocs-notes; services de télécommunication, 
nommément services de babillard électronique, offre de webinaires portant sur la religion, offre 
d'ateliers en ligne dans le domaine de la religion; services de radiodiffusion et services de 
télédiffusion, y compris par Internet; offre de balados et de balados vidéo dans le domaine de la 
religion, nommément services, cours, exposés, concerts et lectures de textes sacrés; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, nommément d'émissions de radio, de musique, 
d'exposés, de concerts ainsi que de cours portant sur la religion et la théologie; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, d'exposés, de formation en leadership et de conférences, offre de 
cours de formation et organisation de conférences portant sur la religion et la théologie, cours de 
formation en leadership; activités de divertissement, sportives et culturelles, nommément 
organisation et commandite de prestations de musique devant public, de festivals de cinéma, de 
pièces et de festivals de théâtre, d'expositions d'oeuvres d'art, de parties de baseball, de parties de
basketball, de parties de soccer, de parties de football, de parties de hockey, de concerts 
d'orchestre et de services religieux; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) portant sur la religion et la théologie; publication de livres, publication de livres 
électroniques et de revues en ligne; édition multimédia de livres et de magazines; production 
d'émissions de radio et de télévision.

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



  1,755,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 930

  N  de demandeo 1,755,249  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA, 
95014, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

APPLE NEWS PUBLISHER
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour la création, la préparation, le formatage
, la mise à jour, la publication, la livraison, la gestion et la promotion de contenu pour visualisation 
sur des appareils mobiles et des ordinateurs; services de soutien et de consultation pour le 
développement d'applications informatiques et l'offre d'information en ligne sur des logiciels 
concernant la création, la préparation, le formatage, la mise à jour, la publication, la livraison, la 
gestion et la promotion de contenu pour visualisation sur des appareils mobiles et des ordinateurs; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés relativement à la publicité en ligne, à la 
gestion de campagnes publicitaires, aux études de marché et au suivi du lectorat, de l'engagement
des utilisateurs, de la visibilité de la publicité et de la réponse des consommateurs; services de 
soutien et de consultation pour le développement d'applications informatiques et l'offre 
d'information en ligne sur des logiciels ayant trait à la publicité en ligne, à la gestion de campagnes 
publicitaires, aux études de marché et au suivi du lectorat, de l'engagement des utilisateurs, de la 
visibilité de la publicité et de la réponse des consommateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 13 mai 2015, demande no: 67140 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=1755249&extension=00


  1,755,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 931

  N  de demandeo 1,755,250  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA, 
95014, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

APPLE NEWS FORMAT
SERVICES
Logiciels utilisés pour créer, préparer, formater, mettre à jour, publier, transmettre, gérer et 
promouvoir du contenu à visualiser sur des appareils mobiles et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 13 mai 2015, demande no: 67141 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=1755250&extension=00


  1,755,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 932

  N  de demandeo 1,755,251  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aisle Plan Your Day Inc., 217-2204 44 Ave NW,
Edmonton, ALBERTA T6T 0G5

MARQUE DE COMMERCE

AISLE PLAN YOUR DAY
SERVICES

Classe 41
Planification de mariages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1755251&extension=00


  1,755,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 933

  N  de demandeo 1,755,253  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tanya Marie Eunice Milne, 47 Darlington Drive, 
Middle Sackville, NOVA SCOTIA B4E 0H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELLAMENTS BY TANYA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux d'artisanat.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en gros de bijoux; vente au détail et en gros en ligne de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755253&extension=00


  1,755,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 934

  N  de demandeo 1,755,254  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tanya Marie Eunice Milne, 47 Darlington Drive, 
Middle Sackville, NOVA SCOTIA B4E 0H4

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

MARQUE DE COMMERCE

ELLAMENTS BY TANYA
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux d'artisanat.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en gros de bijoux; vente au détail et en gros en ligne de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755254&extension=00


  1,755,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 935

  N  de demandeo 1,755,255  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Electric Corporation, 7-3 Marunouchi 
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

+H2O
PRODUITS

 Classe 11
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=1755255&extension=00


  1,755,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 936

  N  de demandeo 1,755,260  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard USA, LLC, 100 Manhattanville 
Road, Purchase, NY 10577, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMITHWORKS AMERICAN MADE VODKA

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755260&extension=00


  1,755,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 937

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Les 
couleurs bleu foncé, rouge et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La
marque est constituée du mot SMITHWORKS en lettres stylisées bleu foncé qui forment une 
courbe, sous lequel sont écrits les mots TRADE MARK en lettres bleu foncé qui forment une 
courbe, sous lesquels figure le dessin d'un tracteur rouge. Sous le tracteur figurent les mots 
AMERICAN MADE en lettres stylisées rouges, sous lesquels est écrit le mot VODKA en lettres 
stylisées bleu foncé. De chaque côté du mot VODKA figure une étoile à cinq branches rouge. Tout 
ce qui précède figure sur un arrière-plan blanc.

PRODUITS
Vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 86/
807,581 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,755,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 938

  N  de demandeo 1,755,261  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UMLAUF & KLEIN GMBH, Seesener Str. 10 - 
13, D-10709 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7 SEASONS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux, vestes, parkas, anoraks, chandails, combinaisons, gilets, 
chandails, chemises, pantalons, foulards, gants et mitaines; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
janvier 2015 sous le No. 013224167 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=1755261&extension=00


  1,755,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 939

  N  de demandeo 1,755,263  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harmony Outdoor Brands, LLC, a Florida 
limited liability company, 4940 Lakewood Ranch
Boulevard, Suite 100, Sarasota, FL 34240, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOPPER
SERVICES

Classe 39
Transport, livraison, emballage et entreposage de produits d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 
86792595 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=1755263&extension=00


  1,755,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 940

  N  de demandeo 1,755,264  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harmony Outdoor Brands, LLC, a Florida 
limited liability company, 4940 Lakewood Ranch
Boulevard, Suite 100, Sarasota, FL 34240, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPPER O

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES

Classe 39
Transport, livraison, emballage et entreposage de produits d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 
86792583 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=1755264&extension=00


  1,755,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 941

  N  de demandeo 1,755,265  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunday Afternoons, Inc., 716 South Pacific 
Highway, Talent, OR 97540, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLAR ESCAPE
PRODUITS

 Classe 25
Couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; vêtements, nommément tee-shirts, chemises 
tissées, chemises en tricot, chemises, débardeurs, pantalons, jupes, pantalons capris, foulards, 
gants, passe-montagnes, hauts de bain, chaussettes, jambières, manches de protection contre le 
soleil et cache-cous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755265&extension=00


  1,755,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 942

  N  de demandeo 1,755,267  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTC Automotive Inc., 740 Dupont Street, 
Toronto, ONTARIO M6G 1Z6

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

GRAND TOURING AUTOMOBILES
PRODUITS
Vêtements tout-aller.

SERVICES
Exploitation d'un concessionnaire d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755267&extension=00


  1,755,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 943

  N  de demandeo 1,755,268  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTC Automotive Inc., 740 Dupont Street, 
Toronto, ONTARIO M6G 1Z6

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
GT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces ou fonds moirés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vêtements tout-aller.

SERVICES
Exploitation d'un concessionnaire d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755268&extension=00


  1,755,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 944

  N  de demandeo 1,755,269  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTC Automotive Inc., 740 Dupont Street, 
Toronto, ONTARIO M6G 1Z6

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
GT GRAND TOURING AUTOMOBILES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces ou fonds moirés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vêtements tout-aller.

SERVICES
Exploitation d'un concessionnaire d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755269&extension=00


  1,755,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 945

  N  de demandeo 1,755,271  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trolley Bags UK Ltd, Black Hand Barn, Ash 
Thomas, Tiverton, Devon, EX16 4AL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROLLEY BAGS PACKING, SORTED

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 18
Sacs à provisions; sacs à provisions en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755271&extension=00


  1,755,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 946

  N  de demandeo 1,755,275  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE YOUR IMPACT
PRODUITS

 Classe 03
(1) Dentifrice, rince-bouche, produits blanchissants pour les dents.

 Classe 10
(2) Appareils dentaires, nommément stylos applicateurs remplis d'un produit de blanchiment des 
dents.

 Classe 21
(3) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755275&extension=00


  1,755,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 947

  N  de demandeo 1,755,284  Date de production 2015-11-17
 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
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

MANDARIN BURST
PRODUITS

 Classe 03
Gels à raser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755284&extension=00


  1,755,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 948

  N  de demandeo 1,755,290  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong Sun Rise Trading Limited, Room, 
713, No.8-9, Lane 1500, South Lianhua Road, 
Minghang District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVER STOP CUTTING
PRODUITS

 Classe 07
Tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755290&extension=00


  1,755,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 949

  N  de demandeo 1,755,305  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNBEAM SUPPORTS WITH WARMTH
SERVICES
Services de dons de bienfaisance, nommément offre de jetés, de couvertures et de surmatelas 
chauffants aux personnes souffrant du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755305&extension=00


  1,755,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 950

  N  de demandeo 1,755,309  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Famous Industries, Inc., d/b/a Heating & 
Cooling Products Company, 109 North Union 
Street, Akron, OH 44304, 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

ZIPGRIP
PRODUITS

 Classe 06
Réseaux de gaines, canalisation et accessoires connexes pour systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, nommément conduits, tuyaux, raccords, coudes, joints, collets, 
connecteurs et accessoires faits entièrement ou principalement de métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/633,368 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755309&extension=00


  1,755,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 951

  N  de demandeo 1,755,345  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Auto Preservation Inc., 321 Cityview 
Blvd., Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4H 3S7

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

MARQUE DE COMMERCE

FINAL COAT THE BEST APPEARANCE 
PROTECTION PRODUCTS AVAILABLE. PERIOD.
PRODUITS
Agents antirouille, à savoir revêtements; antirouilles pour métaux, alliages et peintures; protecteurs 
pour la peinture; revêtements de finition pour automobiles; revêtements et produits antitaches pour 
surfaces d'automobile en tissu et en cuir.

SERVICES
Distribution de pièces automobiles, d'antirouilles, à savoir de revêtements, d'antirouilles pour 
métaux, d'alliages et de peintures, de protecteurs pour la peinture, de revêtements de finition pour 
automobiles, de revêtements et de produits antitaches pour surfaces d'automobile en tissu et en 
cuir ainsi que de modules électriques anticorrosion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1755345&extension=00


  1,755,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 952

  N  de demandeo 1,755,348  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norman M. Cameron Law Corporation, Suite 
1401 - 1166 Alberni Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMERON IP
PRODUITS
Publications dans les domaines de la propriété intellectuelle et des lois connexes, nommément 
publications électroniques ayant trait à la propriété intellectuelle et aux lois connexes.

SERVICES
Services juridiques ayant trait à la propriété intellectuelle et aux questions connexes, services 
d'agence de brevets et de marques de commerce; services d'information ayant trait aux questions 
de droit et de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755348&extension=00


  1,755,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 953

  N  de demandeo 1,755,368  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1669767 ALBERTA LTD., 100-8 MISSION AVE
., ST. ALBERT, ALBERTA T8N 1H4

MARQUE DE COMMERCE

REDISCOVERING THE TRUE ART OF FOOD
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément menus, feuillets publicitaires et guides alimentaires.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément menus, feuillets publicitaires et guides alimentaires; 
autocollants; stylos.

 Classe 21
(3) Contenants pour mets à emporter.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments et des bienfaits de 
l'utilisation d'ingrédients locaux pour la santé et l'environnement.

Classe 43
(3) Services de restaurant; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
restaurants et des camions de cuisine de rue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 avril 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755368&extension=00


  1,755,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 954

  N  de demandeo 1,755,369  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOMEI PROPERTIES LIMITED, 1253-13351 
COMMERCE PKWY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2X7

MARQUE DE COMMERCE

HOMEI
SERVICES

Classe 37
(1) Aménagement de terrains; construction de bâtiments.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'aménagement de terrains; 
services de consultation dans le domaine de l'aménagement de terrains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755369&extension=00


  1,755,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 955

  N  de demandeo 1,755,494  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Laurentienne du Canada, Tour Banque
Laurentienne, 1981, avenue McGill College 20e
étage, Montréal, QUEBEC H3A 3K3

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

MONTREAL CITY AND DISTRICT SAVINGS BANK
SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755494&extension=00


  1,755,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 956

  N  de demandeo 1,755,512  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONOMA WEEKEND ESCAPE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

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=1755512&extension=00


  1,755,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 957

  N  de demandeo 1,755,754  Date de production 2015-11-19
 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

PROCLEAR
PRODUITS

 Classe 09
Haut-parleurs et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 01 juin 2015, demande no: 2015/14,160 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755754&extension=00


  1,755,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 958

  N  de demandeo 1,755,770  Date de production 2015-11-19
 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

SUMMER FRESH SKINNY DIP
PRODUITS

 Classe 29
Trempettes, nommément houmos, baba ghannouge, trempettes à base de légumes, trempettes à 
base de fromage, trempettes à base de yogourt, trempettes à base de haricots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755770&extension=00


  1,755,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 959

  N  de demandeo 1,755,799  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK HERITAGE
PRODUITS

 Classe 16
Papier-cadeau, sacs-cadeaux en papier, papier de soie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755799&extension=00


  1,755,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 960

  N  de demandeo 1,755,926  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pantheon Systems, Inc., 717 California Street, 
San Francisco, CA 94108, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Éclairs

SERVICES

Classe 42
Systèmes de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour la gestion de contenu; hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément installation, administration, gestion et dépannage de 
sites Web et d'applications de base de données; consultation en informatique dans le domaine de 
la sécurité informatique; offre de sauvegarde et de récupération à distance de données 
informatiques pour des sites Web; offre de services de sécurité pour des sites Web, nommément 
conception, hébergement et maintenance de logiciels de sécurité pour des sites Web utilisés pour 
la protection des sites Web contre les attaques, le piratage et les maliciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755926&extension=00


  1,755,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 961

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 05 juin 2015, demande no: 86/653,039 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 
4,841,549 en liaison avec les services



  1,755,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 962

  N  de demandeo 1,755,934  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLab Inc., Roppongi Hills Mori Tower 6-10-1, 
Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6122, 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

BRAVE SOULS
PRODUITS
Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo pour téléphones mobiles; jeux vidéo pour ordinateurs; jeux 
vidéo informatiques téléchargeables; illustrations, animations, images fixes et photos 
téléchargeables pour ordinateurs et téléphones mobiles; films d'animation téléchargeables pour 
ordinateurs et téléphones mobiles; dessins et images animés téléchargeables pour ordinateurs et 
téléphones mobiles.

SERVICES
Offre de jeux informatiques au moyen d'un réseau informatique mondial et d'un réseau de 
téléphonie mobile; organisation, gestion et préparation de compétitions de jeux informatiques en 
ligne; organisation, gestion et préparation de compétitions de jeux informatiques; transmission en 
continu de matériel audio et vidéo par le réseau informatique mondial et un réseau de téléphonie 
mobile, notamment de musique, de films d'animation, d'illustrations, d'animations, d'images fixes, 
de dessins animés et de photos; diffusion en continu d'images fixes et de photos ayant trait aux 
personnages de livres, d'animations, de jouets et de jeux par un réseau informatique mondial et un 
réseau de téléphonie 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=1755934&extension=00


  1,755,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 963

  N  de demandeo 1,755,935  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snapple Beverage Corp., 5301 Legacy Drive, 
Plano, TX 75024, 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

SNAPPLE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés prémélangés et prêts à boire; préparations 
pour cocktails non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755935&extension=00


  1,755,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 964

  N  de demandeo 1,755,967  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLAUDE LANDRY, 204 1st Ave S, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 0A4

MARQUE DE COMMERCE

ECONOCHARTS
PRODUITS

 Classe 16
Tableaux imprimés fournissant des données économiques et financières actuelles et historiques 
ainsi que des données sur les marchés financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755967&extension=00


  1,755,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 965

  N  de demandeo 1,755,995  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOEGER CANADA (1990) LTD., 1010 
Thornton Road South, Oshawa, ONTARIO L1J 
7E2

Représentant pour signification
MICHAEL A. TIBOLLO
11 Director Court, Suite 201, Woodbridge, 
ONTARIO, L4L4S5

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC RIFLE
PRODUITS
Armes à feu, plus précisément carabines à mécanisme à verrou.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755995&extension=00


  1,756,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 966

  N  de demandeo 1,756,013  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Endurance Music Ltd, 128 Neill St, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK E3A 2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Redshift Sound
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un studio d'enregistrement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756013&extension=00


  1,756,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 967

  N  de demandeo 1,756,017  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARA OPERATIONS LIMITED, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

JACKSONS LANDING
PRODUITS
Tee-shirts; grandes tasses; menus; cartes-cadeaux; sous-verres.

SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter; promotion de services 
de restaurant et de bar par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes de fidélisation de la 
clientèle; diffusion d'information par Internet dans les domaines des aliments, des boissons, des 
restaurants, de l'emplacement de restaurants, des franchises de restaurant et des services de 
cartes-cadeaux 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=1756017&extension=00


  1,756,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 968

  N  de demandeo 1,756,019  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. J. Electro Systems, Inc., 22650 County 
Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit Lakes, MN 
56502-1708, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEX SERIES
PRODUITS

 Classe 09
Panneaux de commande et d'alarme électroniques servant à gérer des pompes et des alarmes 
pour des fosses septiques et des circuits d'évacuation des eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 
86826852 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756019&extension=00


  1,756,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 969

  N  de demandeo 1,756,021  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veraflame International Inc., 1383 8th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3V9

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

MARQUE DE COMMERCE

VERAFLAME
PRODUITS
Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756021&extension=00


  1,756,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 970

  N  de demandeo 1,756,038  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yukun Cui, 210 Wolsely St, Peterborough, 
ONTARIO K9H 4Z4

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street North,
P.O. Box 1146, Peterborough, ONTARIO, 
K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

OMISSWEE
PRODUITS

 Classe 29
Fruits et légumes séchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756038&extension=00


  1,756,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 971

  N  de demandeo 1,756,039  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Lifestyle Products Inc., 3164 Pepper Mill 
Court, Mississauga, ONTARIO L5L 4X4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et à base de plantes pour le traitement de l'incontinence masculine, 
de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP), de la miction diurne et nocturne fréquente, du faible
débit urinaire, des infections urinaires et de l'évacuation incomplète de l'urine.

 Classe 30
(2) Thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1756039&extension=00


  1,756,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 972

  N  de demandeo 1,756,042  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin Marketing Group Inc., 570 Alden Road, 
Unit #7, Markham, ONTARIO L3R 8N5

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

CENTRIC IQ
SERVICES
Services de consultation en promotion et en marketing et services d'exploration de données, 
nommément collecte et analyse de données commerciales de clients pour prévoir le comportement
des consommateurs et pour créer des plans de communication et de marketing personnalisés pour
des particuliers clients; services de marketing par publipostage et par courrier numérique, 
nommément création et transmission de communications personnalisées de marketing direct et 
numérique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756042&extension=00


  1,756,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 973

  N  de demandeo 1,756,043  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clutch Chairs Ltd, 50 Discovery Cres, Paradise,
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 3E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLUTCH T

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Clutch » 
est noir, et la lettre T est rouge.

PRODUITS

 Classe 20
Chaises; sièges de repos; chaises longues; chaises de bureau; fauteuils inclinables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756043&extension=00


  1,756,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 974

  N  de demandeo 1,756,044  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catalyst Paper Corporation, 3600 Lysander 
Lane, 2nd Floor, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7B 1C3

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

CAPRI
PRODUITS

 Classe 16
Papier couché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756044&extension=00


  1,756,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 975

  N  de demandeo 1,756,045  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catalyst Paper Corporation, 3600 Lysander 
Lane, 2nd Floor, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7B 1C3

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

CONSOWEB
PRODUITS

 Classe 16
Papier couché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756045&extension=00


  1,756,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 976

  N  de demandeo 1,756,046  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catalyst Paper Corporation, 3600 Lysander 
Lane, 2nd Floor, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7B 1C3

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

ORION
PRODUITS

 Classe 16
Papier couché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756046&extension=00


  1,756,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 977

  N  de demandeo 1,756,049  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intraco Corporation, 530 Stephenson Highway, 
Troy, MI 49083, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN HAMMERED
PRODUITS

 Classe 12
Pièces de véhicule, nommément systèmes de direction et de suspension, plaquettes de frein, 
patins de frein et amortisseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756049&extension=00


  1,756,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 978

  N  de demandeo 1,756,058  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hidden Genius Productions Ltd., P.O. Box 
75239, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 6G3

MARQUE DE COMMERCE

Better Chi by Design
SERVICES

Classe 35
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 30 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756058&extension=00


  1,756,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 979

  N  de demandeo 1,756,104  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb INA Holdings Inc., 436 Walnut Street, 
Philadelphia, PA 19106, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Integrity+ by Chubb
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément couverture pour des réclamations, des litiges ou des 
évènements ayant trait aux risques matériels et numériques pour des entreprises qui créent, 
distribuent ou utilisent des technologies de l'information ou qui intègrent des technologies de 
l'information dans des produits tangibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756104&extension=00


  1,756,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 980

  N  de demandeo 1,756,110  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanashakes Inc., Ph 203-18 Hollywood Ave, 
North York, ONTARIO M2N 6P5

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

MARQUE DE COMMERCE

100% NATURAL. 200% YUMMY.
PRODUITS
Desserts froids et glacés, nommément confiseries glacées, crème glacée molle, coupes glacées, 
boissons fouettées, laits fouettés et crème glacée; matériel promotionnel, nommément chemises, 
chapeaux et vestes. .

SERVICES
Services de restaurant; vente de desserts froids et glacés, nommément de confiseries glacées, de 
crème glacée molle, de coupes glacées, de boissons fouettées, de laits fouettés et de crème 
glacée.

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=1756110&extension=00


  1,756,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 981

  N  de demandeo 1,756,151  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delve Equipment, LLC d/b/a Lite Trax, 1301 
West 50 South, Centerville, UT 84014, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITE TRAX
PRODUITS
Véhicules tout terrain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/652,137 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756151&extension=00


  1,756,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 982

  N  de demandeo 1,756,152  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc., 
6157 Scott Road, Duncan, BRITISH 
COLUMBIA V9L 6Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIMACTIV
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour le contrôle du 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=1756152&extension=00


  1,756,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 983

  N  de demandeo 1,756,165  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUCIS TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED,
Suite #4-210, Governors Square, 23 Lime Tree 
Bay Avenue, P.O. Box 32311, Grand Cayman 
KY1-1209, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUBRYTE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756165&extension=00


  1,756,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 984

PRODUITS

 Classe 09
(1) Conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; mètres acoustiques; fiches d'adaptation; 
répondeurs; thermomètres d'aquarium; processeurs d'appels; caméras; étuis et contenants de 
transport pour verres de contact; étuis pour verres de contact; étuis pour lunettes, pour pince-nez 
et pour verres de contact; étuis pour verres de contact; verres de contact; contenants pour verres 
de contact; cartes mémoire pour caméras numériques; caméras numériques; appareils de 
traitement de signaux numériques; appareils numériques de traitement des signaux vocaux; 
bouchons d'oreilles pour plongeurs; prises de courant; fiches électriques; fiches et douilles 
électriques; douilles électriques; écrans fluorescents; étuis pour verres de contact; thermomètres à 
infrarouge; thermomètres à viande; microordinateurs; douilles mobiles; blocs de prises de courant; 
appareils photo; bouchons de valve indicateurs de pression; processeurs d'images tramées; 
connecteurs pour fiches rondes; fiches de contact sécuritaires; processeurs de satellite; 
semi-conducteurs; appareils de traitement de signaux; répondeurs téléphoniques; processeurs 
vidéo; récepteurs vidéo; magnétoscopes; magnétoscopes; magnétoscopes; traitements de texte.

 Classe 10
(2) Thermomètres médicaux; thermomètres pour la fièvre; thermomètres médicaux; thermomètres 
à usage médical; émetteurs de rayonnement ultraviolet à usage thérapeutique; lampes à 
rayonnement ultraviolet à usage médical.

 Classe 11
(3) Lampes UV halogènes à vapeur métallique; phares à acétylène; épurateurs d'air; climatiseurs; 
climatiseurs pour véhicules; installations de climatisation pour voitures; installations de climatisation
pour véhicules; diffuseurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; filtres à air pour climatiseurs; volets d'air pour installations de 
chauffage à la vapeur; phares de vélo; chaudières pour installations de chauffage; charbon pour 
lampes à arc; lampes de bureau; lampes à décharge et leurs accessoires; cuiseurs à oeufs 
électriques; lampes électriques; chaudières électriques; systèmes de commandes électriques pour 
systèmes de chauffage et de climatisation; vases d'expansion pour installations de chauffage 
central; ventilateurs pour climatiseurs; filaments pour lampes électriques; filtres pour climatiseurs; 
lampes sur pied; tubes de lampe fluorescente; lampes fluorescentes; chaudières à gaz; lampes à 
gaz; lampes germicides pour la purification de l'air; globes pour lampes; lampes à halogène; 
phares; appareils de chauffage pour véhicules; chaudières de chauffage; chaudières à eau chaude
; lampes à incandescence; lampes à incandescence et leurs accessoires; purificateurs d'air 
industriels; chaudières industrielles; appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; lampes 
de laboratoire; pieds de lampe; ampoules; becs de lampe; boîtiers de lampe; verres de lampe; 
manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; ampoules pour clignotants d'automobile; 
ampoules pour clignotants de véhicules; phares et feux de véhicule; climatiseurs à induction (locale
) à usage industriel; lampes au mercure; lampes à vapeur de mercure; lampes de mineur; phares 
de véhicule; lampes à l'huile; lampes suspendues; lampes calorifiques pour animaux de compagnie
; tuyaux pour chaudières de chauffage; radiateurs pour la climatisation industrielle; feux arrière 
pour véhicules; distributeurs de boissons réfrigérées; vitrines frigorifiques; conteneurs d'expédition 
réfrigérés; armoires frigorifiques; armoires vitrées frigorifiques; vitrines réfrigérées; vitrines 
réfrigérées et de congélation; lampes de sûreté à usage souterrain; séparateurs pour 
l'assainissement et la purification de l'air; capteurs solaires; fours solaires; réverbères; lampes 
solaires; lampes de table; feux d'arrêt pour véhicules; lampes dynamoélectriques pour véhicules; 
feux de stationnement; réflecteurs pour véhicules; ventilateurs d'aération.



  1,756,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 985

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juin 2010 en liaison avec les produits.



  1,756,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 986

  N  de demandeo 1,756,169  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630 - 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

SHAW BUSINESS SMARTWIFI
SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur de services Internet; offre d'accès sans fil à Internet et à des services 
gérés d'accès sans fil à 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=1756169&extension=00


  1,756,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 987

  N  de demandeo 1,756,210  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zelia Love Corp., 3-782 Rue Des Sureaux, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 0C8

MARQUE DE COMMERCE

Zelia Love
PRODUITS

 Classe 16
(1) Images d'art; oeuvres de peinture et travaux de calligraphie; reproductions artistiques; tableaux 
oeuvres d'art; tirages d'arts graphiques.

 Classe 18
(2) Ceintures de cuir.

 Classe 25
(3) Ceintures d'habillement; ceintures en cuir; ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; 
chaussures de soirée; culottes [sous-vêtements]; dessous [sous-vêtements]; sous-vêtements; 
sous-vêtements féminins; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; vêtements
de dessous; vêtements de soirée; vêtements pour dormir; vêtements pour la nuit.

SERVICES

Classe 35
(1) Commande en ligne de vêtements; défilés de mode à des fins commerciales; exploitation d'un 
magasin de vêtements; exploitation de galeries d'art; exploitation de magasin de vêtements; 
franchise de distribution de vêtements; galeries d'art en ligne; magasins de vente au détail de 
vêtements; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros 
de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de vêtements.

Classe 40
(2) Confection de vêtements; impression de vêtements sur demande; reproduction d'oeuvres d'art.

Classe 41
(3) Expositions artistiques; organisation de défilés de mode; organisation de défilés de mode à des 
fins de divertissement; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; services d'exposition d'oeuvres d'art.

Classe 42
(4) Conception dans le domaine de la mode; design de vêtements; dessin d'art graphique et 
industriel; décoration intérieure; décoration intérieure de magasin; services de conception d'art 
graphique; services de conception de chaussures; services de dessinateurs de mode.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756210&extension=00


  1,756,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 988

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



  1,756,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 989

  N  de demandeo 1,756,214  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zelia Love Corp., 3-782 Rue Des Sureaux, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 0C8

MARQUE DE COMMERCE

GET ART
PRODUITS

 Classe 16
(1) Images d'art; oeuvres de peinture et travaux de calligraphie; reproductions artistiques; tableaux 
oeuvres d'art; tirages d'arts graphiques.

 Classe 18
(2) Ceintures de cuir.

 Classe 25
(3) Ceintures d'habillement; ceintures en cuir; ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; 
chaussures de soirée; culottes [sous-vêtements]; dessous [sous-vêtements]; sous-vêtements; 
sous-vêtements féminins; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; vêtements
de dessous; vêtements de soirée; vêtements pour dormir; vêtements pour la nuit.

SERVICES

Classe 35
(1) Commande en ligne de vêtements; défilés de mode à des fins commerciales; exploitation d'un 
magasin de vêtements; exploitation de galeries d'art; exploitation de magasin de vêtements; 
franchise de distribution de vêtements; galeries d'art en ligne; magasins de vente au détail de 
vêtements; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros 
de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de vêtements.

Classe 40
(2) Confection de vêtements; impression de vêtements sur demande; reproduction d'oeuvres d'art.

Classe 41
(3) Expositions artistiques; organisation de défilés de mode; organisation de défilés de mode à des 
fins de divertissement; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; services d'exposition d'oeuvres d'art.

Classe 42
(4) Conception dans le domaine de la mode; design de vêtements; dessin d'art graphique et 
industriel; décoration intérieure; décoration intérieure de magasin; services de conception d'art 
graphique; services de conception de chaussures; services de dessinateurs de mode.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756214&extension=00


  1,756,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 990

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



  1,756,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 991

  N  de demandeo 1,756,227  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zelia Love Corp., 3-782 Rue Des Sureaux, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 0C8

MARQUE DE COMMERCE

ART IS SEXY
PRODUITS

 Classe 16
(1) Images d'art; oeuvres de peinture et travaux de calligraphie; reproductions artistiques; tableaux 
oeuvres d'art; tirages d'arts graphiques.

 Classe 18
(2) Ceintures de cuir.

 Classe 25
(3) Ceintures d'habillement; ceintures en cuir; ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; 
chaussures de soirée; culottes [sous-vêtements]; dessous [sous-vêtements]; sous-vêtements; 
sous-vêtements féminins; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; vêtements
de dessous; vêtements de soirée; vêtements pour dormir; vêtements pour la nuit.

SERVICES

Classe 35
(1) Commande en ligne de vêtements; défilés de mode à des fins commerciales; exploitation de 
galeries d'art; exploitation de magasin de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; 
franchise de distribution de vêtements; galeries d'art en ligne; magasins de vente au détail de 
vêtements; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros 
de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de vêtements.

Classe 40
(2) Confection de vêtements; impression de vêtements sur demande; reproduction d'oeuvres d'art.

Classe 41
(3) Expositions artistiques; organisation de défilés de mode; organisation de défilés de mode à des 
fins de divertissement; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; services d'exposition d'oeuvres d'art.

Classe 42
(4) Conception dans le domaine de la mode; décoration intérieure; décoration intérieure de 
magasin; design de vêtements; dessin d'art graphique et industriel; services de conception d'art 
graphique; services de conception de chaussures; services de dessinateurs de mode.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756227&extension=00


  1,756,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 992

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



  1,756,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 993

  N  de demandeo 1,756,246  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
North Atlantech Inc., 4205-2191 Yonge St, 
Toronto, ONTARIO M4S 3H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVENSHOT SEAL YOUR OWN DEAL O

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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
Exploitation d'un cybermarché pour les vendeurs et les acheteurs de produits et/ou de services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756246&extension=00


  1,756,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 994

  N  de demandeo 1,756,248  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
North Atlantech Inc., 4205-2191 Yonge St, 
Toronto, ONTARIO M4S 3H8

MARQUE DE COMMERCE

even shot seal your own deal
SERVICES
Exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et/ou de services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756248&extension=00


  1,756,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 995

  N  de demandeo 1,756,249  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELLE R COSMÉTIQUES INC., 985, 1ere 
avenue, Ste-Catherine, QUÉBEC J5C 1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOOKY

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756249&extension=00


  1,756,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 996

PRODUITS

 Classe 03
(1) Bases de maquillage; cosmétiques; cosmétiques à sourcils; cosmétiques et maquillage; 
cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques pour les sourcils; craie pour le 
maquillage; crayons cosmétiques; crayons de maquillage; crème hydratante pour la peau; crème 
pour blanchir la peau; crème pour le teint clair; crème pour le visage; crème pour les pieds; crèmes
à raser; crèmes anti-rides; crèmes après-rasage; crèmes après-soleil; crèmes auto-bronzantes; 
crèmes avant-rasage; crèmes capillaires; crèmes contour des yeux; crèmes cosmétiques; crèmes 
de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour les soins de la peau; crèmes de 
bronzage; crèmes de douche; crèmes de jour; crèmes de massage; crèmes de nuit; crèmes de 
soins capillaires; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes démaquillantes; crèmes 
démaquillantes cosmétiques; crèmes dépilatoires; crèmes écran solaires; crèmes épilatoires; 
crèmes exfoliantes; crèmes hydratantes; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes nettoyantes 
pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes parfumés; crèmes pour la peau;
crèmes pour la peau, liquides et solides; crèmes pour le corps; crèmes pour le visage; crèmes pour
le visage et le corps; crèmes pour les cuticules; crèmes pour les mains; crèmes pour les yeux; 
crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes solaires; eau de cologne, parfums 
et cosmétiques; fonds de teint; fonds de teint en crème; gel à ongles; gel après-rasage; gel 
capillaire; gel coiffant; gel d'aloès à usage cosmétique; gel douche; gel douche et gel de bain; gel 
hydratant pour la peau; gel moussant pour le bain; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour le 
bain; huiles cosmétiques pour l'épiderme; lingettes cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; maquillage; maquillage pour le visage et le corps; 
maquillage pour les yeux; paniers cadeaux contenant des cosmétiques; poudre de bain 
cosmétiques; poudre pour le maquillage; savons cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; trousses de cosmétiques; trousses de maquillage.

 Classe 16
(2) Aiguisoirs à crayons cosmétiques.

 Classe 18
(3) Mallettes à maquillage; mallettes de maquillage; pochettes de maquillage; sacs à cosmétiques; 
trousses à maquillage vendues vides.

 Classe 21
(4) Pinceaux cosmétiques; pinceaux et brosses pour maquillage.

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



  1,756,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 997

  N  de demandeo 1,756,276  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEE VALLEY TOOLS LTD., 1090 MORRISON 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO K2H 1C2

MARQUE DE COMMERCE

Tree leather
PRODUITS
Produits à base de fibre à papier réutilisable, nommément sacs à provisions à usage général, 
fourre-tout, étuis vendus vides, portefeuilles, porte-billets, porte-cartes, porte-documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756276&extension=00


  1,756,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 998

  N  de demandeo 1,756,321  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RAZOR SHARP
PRODUITS

 Classe 03
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756321&extension=00


  1,756,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 999

  N  de demandeo 1,756,327  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREPOWER
PRODUITS

 Classe 07
Aspirateurs centraux, accessoires pour aspirateurs centraux, sacs pour utilisation avec des 
aspirateurs centraux et filtres pour utilisation avec des aspirateurs centraux; aspirateurs et 
composants connexes, nommément boyaux d'aspirateur, embouts d'aspirateur, brosses 
d'aspirateur, manches d'aspirateur, filtres d'aspirateur, sacs de rangement et boîtes de rangement 
pour accessoires d'aspirateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,806 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756327&extension=00


  1,756,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1000

  N  de demandeo 1,756,328  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUREPOWER +

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 07
Aspirateurs centraux, accessoires pour aspirateurs centraux, sacs pour utilisation avec des 
aspirateurs centraux et filtres pour utilisation avec des aspirateurs centraux; aspirateurs et 
composants connexes, nommément boyaux d'aspirateur, embouts d'aspirateur, brosses 
d'aspirateur, manches d'aspirateur, filtres d'aspirateur, sacs de rangement et boîtes de rangement 
pour accessoires d'aspirateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,844 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756328&extension=00


  1,756,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1001

  N  de demandeo 1,756,329  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abdul Illah Alyas Yousif Rassam, 14 
Mohammed Ali Al Jaabari St., Hay Al RawaBi, 
Amman, JORDAN

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
SHAWARMA CORNER FLAVORS ON DEMAND

Description de l’image (Vienne)
- Tacos, wraps, kebabs, empanadas et produits similaires
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

SERVICES

Classe 43
Service de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756329&extension=00


  1,756,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1002

  N  de demandeo 1,756,332  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao 
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
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

MIGHTY NEO
PRODUITS

 Classe 01
Additifs chimiques, nommément agents dispersants de ciment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756332&extension=00


  1,756,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1003

  N  de demandeo 1,756,333  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOPHYSICAL RESEARCH, LLC, 8588 Katy 
Freeway, Suite #349, Houston, TX 77024, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEOPHYSICAL INSIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation dans l'industrie de l'exploration et de la production pétrolières et gazières.

Classe 42
(2) Services de développement de logiciels; services de recherche dans les domaines de la 
géologie et de la géophysique; services de consultation dans le domaine de l'exploration pétrolière 
et gazière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,046,485 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756333&extension=00


  1,756,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1004

  N  de demandeo 1,756,334  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOPHYSICAL RESEARCH, LLC, 8588 Katy 
Freeway, Suite #349, Houston, TX 77024, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOPHYSICAL INSIGHTS
SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation dans l'industrie de l'exploration et de la production pétrolières et gazières.

Classe 42
(2) Services de développement de logiciels; services de recherche dans les domaines de la 
géologie et de la géophysique; services de consultation dans le domaine de l'exploration pétrolière 
et gazière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,061,045 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756334&extension=00


  1,756,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1005

  N  de demandeo 1,756,335  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOPHYSICAL RESEARCH, LLC, 8588 Katy 
Freeway, Suite #349, Houston, TX 77024, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FROM INSIGHT TO FORESIGHT
SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation dans l'industrie de l'exploration et de la production de ressources 
naturelles.

Classe 42
(2) Services de développement de logiciels; services de recherche dans les domaines de la 
géologie et de la géophysique; services de consultation dans le domaine de l'exploration de 
ressources naturelles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,562,788 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756335&extension=00


  1,756,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1006

  N  de demandeo 1,756,336  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOPHYSICAL RESEARCH, LLC, 8588 Katy 
Freeway, Suite #349, Houston, TX 77024, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARADISE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour les sciences de la Terre et le génie, nommément pour des analyses interactives en 
sciences de la Terre et en génie au moyen de logiciels d'apprentissage automatique, de méthodes 
avancées de reconnaissance des formes, de modélisation mathématique, de cartographie 
géospatiale, de rendu graphique bidimensionnel et tridimensionnel et d'analyse connexe ainsi que 
d'évaluation des résultats en exploration et en production de ressources naturelles.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément pour des analyses 
interactives en sciences de la Terre et en génie au moyen de logiciels d'apprentissage automatique
, de méthodes avancées de reconnaissance des formes, de modélisation mathématique, de 
cartographie géospatiale, de rendu graphique bidimensionnel et tridimensionnel et d'analyse 
connexe ainsi que d'évaluation des résultats en exploration et en production de ressources 
naturelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756336&extension=00


  1,756,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1007

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 05 août 2014 sous le No. 4,578,885 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,756,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1008

  N  de demandeo 1,756,340  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeuroVive Pharmaceutical AB, Medicon Village
, Scheelevägen 2, 223 81 Lund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUROSTAT
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments liquides administrés par voie orale, par 
injection ou par goutte-à-goutte intraveineux, avec de la cyclosporine comme agent actif et des 
diluants pour traiter les accidents vasculaires cérébraux, les traumatismes cérébraux ou les lésions
de la moelle épinière, les hémorragies cérébrales et l'état de mal épileptique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4,347,704 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=1756340&extension=00


  1,756,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1009

  N  de demandeo 1,756,343  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Muddy Boots Inc., 1200-530 8 Ave SW, Calgary
, ALBERTA T2P 3S8

MARQUE DE COMMERCE

SPIDR
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de 
pétrole et de gaz

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 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=1756343&extension=00


  1,756,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1010

  N  de demandeo 1,756,345  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEERLY THIN
PRODUITS

 Classe 05
Serviettes hygiéniques; protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756345&extension=00


  1,756,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1011

  N  de demandeo 1,756,349  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporate Direct Apparel, LLC, 2600 Fernbrook
Ln N, #130, Minneapolis, MN 55447, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCHOLOGY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne des produits brodés et imprimés sur mesure de
tiers.

Classe 40
(2) Broderie et impression sur mesure de noms et de logos d'organisations sur les produits de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1756349&extension=00


  1,756,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1012

  N  de demandeo 1,756,350  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporate Direct Apparel, LLC, 2600 Fernbrook
Ln N, #130, Minneapolis, MN 55447, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCHOLOGY YOUR LOGO + BRANDS YOU LOVE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme sphérique (ballons)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne des produits brodés et imprimés sur mesure de
tiers.

Classe 40
(2) Broderie et impression sur mesure de noms et de logos d'organisations sur les produits de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1756350&extension=00


  1,756,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1013

  N  de demandeo 1,756,352  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Deirdre Truesdale, 13123 Rue Varennes, 
Pierrefonds, QUEBEC H8Z 1J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAMAKOR

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arménien Kamakor est « shrew ».

PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique; écouteurs et casques d'écoute; téléphones intelligents.

 Classe 10
(2) Scooters 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=1756352&extension=00


  1,756,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1014

  N  de demandeo 1,756,353  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEO LP, 150 Forest Avenue, Palo Alto, CA 
94301, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEO
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la reconfiguration des 
processus d'affaires, de la conception, du développement et des essais de nouveaux produits, du 
marketing de nouveaux produits, de la conception de locaux de commerce de détail et de 
présentoirs pour marchandises au moyen d'une plateforme d'enseignement 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=1756353&extension=00


  1,756,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1015

  N  de demandeo 1,756,356  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church Brothers, LLC, 19065 Portola Drive, 
Salinas, CA 93908, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEEN GREEN
PRODUITS

 Classe 31
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1756356&extension=00


  1,756,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1016

  N  de demandeo 1,756,357  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED, 2nd Floor, 339 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
2C3

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

INFOCUS
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'une émission de télévision et télécommunication d'une émission de télévision par un
réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Production d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756357&extension=00


  1,756,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1017

  N  de demandeo 1,756,358  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED, 2nd Floor, 339 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
2C3

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

NATION TO NATION
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'une émission de télévision et télécommunication d'une émission de télévision par un
réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Production d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756358&extension=00


  1,756,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1018

  N  de demandeo 1,756,359  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED, 2nd Floor, 339 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
2C3

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

LAUGHING DRUM
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'une émission de télévision et télécommunication d'une émission de télévision par un
réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Production d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756359&extension=00


  1,756,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1019

  N  de demandeo 1,756,360  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IRENE DE HAAN, 1021 NORTH RIVER RD., 
OTTAWA, ONTARIO K1K 3V6

MARQUE DE COMMERCE

DENTAL CONNECT
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une base de données contenant des offres d'emplois, des curriculum vitae et des 
profils de candidat dans les domaines de la dentisterie, de l'hygiène dentaire et de l'administration 
de cabinets dentaires; services de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756360&extension=00


  1,756,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1020

  N  de demandeo 1,756,361  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED, 2nd Floor, 339 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
2C3

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

APTN INVESTIGATES
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'une émission de télévision et télécommunication d'une émission de télévision par un
réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Production d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756361&extension=00


  1,756,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1021

  N  de demandeo 1,756,362  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, Bau 
Chiang Rd., Hsin-Tien Dist., New Taipei City 
231, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GSM GIGABYTE STABLE MODELS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- 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.
- Ciel étoilé
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Cartes mères.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756362&extension=00


  1,756,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1022

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



  1,756,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1023

  N  de demandeo 1,756,367  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED, 2nd Floor, 339 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
2C3

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

INVESTIGATES
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'une émission de télévision et télécommunication d'une émission de télévision par un
réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Production d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756367&extension=00


  1,756,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1024

  N  de demandeo 1,756,369  Date de production 2015-11-24
 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

COPPER CHEF
PRODUITS

 Classe 21
Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles en cuivre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86661496 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756369&extension=00


  1,756,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1025

  N  de demandeo 1,756,375  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9328-0295 Québec inc., faisant affaires sous le 
nom Les planches Drobb, 1800 Av. McGill 
College, bureau 2108, Montréal, QUÉBEC H3A 
3J6

MARQUE DE COMMERCE

DROBB
PRODUITS

 Classe 16
(1) Produits de l'imprimerie, nommément autocollants

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, sweat-shirts; chapellerie, nommément casquettes

 Classe 28
(3) Planches à roulettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756375&extension=00


  1,756,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1026

  N  de demandeo 1,756,389  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFINIX TECHNOLOGY LIMITED, RMS 05-15, 
13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE 
CTR HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST 
KLN, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFINIX

PRODUITS

 Classe 09
Téléphones portatifs; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour caméras; batteries 
galvaniques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; enceintes acoustiques; 
trousses mains libres pour téléphones; raccords pour lignes électriques; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; cartes mémoire vive; casques d'écoute; écrans vidéo; appareils photo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756389&extension=00


  1,756,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1027

  N  de demandeo 1,756,429  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Secure Sense Solutions, 5230 South Service 
Rd, Unit 100, Burlington, ONTARIO L7L 5K2

MARQUE DE COMMERCE

Secure Cloud Solutions
SERVICES

Classe 42
Services de configuration de réseaux informatiques; services de sécurité des réseaux 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756429&extension=00


  1,756,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1028

  N  de demandeo 1,756,459  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DETNET SOUTH AFRICA (PROPRIETARY) 
LIMITED, AECI Place, 24 The Woodlands, 
Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZSHOT
PRODUITS
Détonateurs; détonateurs électroniques; relais de détonation pour utilisation avec des détonateurs; 
systèmes de détonateurs électroniques constitués de détonateurs électroniques à retardement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756459&extension=00


  1,756,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1029

  N  de demandeo 1,756,490  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valspar Specialty Paints, LLC, 1101 S. Third 
Street, Minneapolis, MN 55415, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

V SERIES
PRODUITS

 Classe 02
Peintures; revêtements de peinture au fini transparent; apprêts; couches de base; revêtements 
brillants; diluants, activateurs et durcisseurs à peinture et à apprêt; tous les produits susmentionnés
pour les industries de remise en état d'automobiles, de parc de véhicules et de véhicules marins 
ainsi que de remise en état industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756490&extension=00


  1,756,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1030

  N  de demandeo 1,756,499  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBC VINS & SPIRITUEUX, une Société à 
responsabilité limitée, 19-21 rue du 
Commandant Cousteau, 33100 BORDEAUX, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG MOUSTACHE
PRODUITS

 Classe 33
Vins ; tequila ; 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=1756499&extension=00


  1,756,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1031

  N  de demandeo 1,756,500  Date de production 2015-11-25
 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

ACTIVE COOL
PRODUITS
Chemises, chaussettes, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756500&extension=00


  1,756,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1032

  N  de demandeo 1,756,508  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

COGNITIVE COMMERCE
PRODUITS

 Classe 09
(a) Matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage informatique
, nommément sous-systèmes mémoire à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques soit localement, soit par un réseau de télécommunication; logiciels pour la 
connexion de différents réseaux et systèmes informatiques, de serveurs et de sous-systèmes 
mémoire à accès rapide; logiciels d'exploitation; logiciels pour relier des ordinateurs et utiliser 
l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels pour la gestion de matériel 
informatique, de logiciels et de processus dans un environnement de technologies de l'information; 
guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; système infonuagique constitué de matériel 
informatique et de logiciels d'intégration de réseaux pour l'allocation dynamique, la virtualisation et 
la mesure de la consommation de ressources informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756508&extension=00


  1,756,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1033

SERVICES

Classe 41
(1) (a) Services éducatifs; conférences, expositions, colloques, présentations, démonstrations 
techniques et cours de formation, tous dans les domaines des technologies de l'information ainsi 
que des produits et des services informatiques.

Classe 42
(2) (b) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en informatique; 
services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation 
et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes d'ordinateur, de 
serveur et de logiciel; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de
systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essais de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs pour garantir leur bon 
fonctionnement; installation, mise à jour et maintenance de programmes informatiques; installation,
mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services 
d'infonuagique, nommément offre d'accès temporaire à des logiciels de communication non 
téléchargeables en ligne pour permettre l'intégration de matériel informatique et de logiciels pour 
l'allocation dynamique, la virtualisation et la mesure de la consommation de ressources 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86642685 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86642690 en liaison avec le même genre 
de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2)



  1,756,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1034

  N  de demandeo 1,756,510  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-ANGEL Co., Ltd., 10, Geongeon 2-gil, 
Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 15521, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I-CALL

PRODUITS
Porte-bébés munis de courroies sur lesquelles les bébés s'assoient, porte-bébés et porte-bébés de
hanche, écharpe pour transporter les nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756510&extension=00


  1,756,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1035

  N  de demandeo 1,756,513  Date de production 2015-11-25
 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

TOLFENPRO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
Insecticides; préparations vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756513&extension=00


  1,756,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1036

  N  de demandeo 1,756,515  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galvin Green AB, Sandvägen 7, 352 45 VÄXJÖ
, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

GALVIN GREEN VENTIL8
PRODUITS
Casquettes de sport; ceintures; parapluies de golf; sacs de sport; vêtements, nommément vestes, 
pulls, chemises, pantalons, shorts, sous-vêtements, sous-vêtements absorbant la transpiration, 
sous-vêtements isothermes, caleçons boxeurs, chandails, chandails à col roulé, jupes, 
pantalons-collants et ceintures; articles chaussants de golf, couvre-chefs pour le golf, nommément 
casquettes de baseball, visières pour le sport; vêtements sport, tous pour le golf; articles de sport 
et équipement de sport pour le golf, nommément sacs de golf, bâtons de golf, balles de golf, 
housses de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf et mitaines de golf; sacs de golf
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756515&extension=00


  1,756,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1037

  N  de demandeo 1,756,518  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church Brothers, LLC, 19065 Portola Drive, 
Salinas, CA 93908, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHURCH BROTHERS FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Autres paysages
- Autres cultures
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 29
Légumes frais; légumes transformés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756518&extension=00


  1,756,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1038

  N  de demandeo 1,756,547  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

MARQUE DE COMMERCE

CO-OP COLOSSAL
PRODUITS
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756547&extension=00


  1,756,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1039

  N  de demandeo 1,756,570  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John-David Belfontaine, 1110 - 1111 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4M3

MARQUE DE COMMERCE

Phytofarms
PRODUITS

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756570&extension=00


  1,756,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1040

  N  de demandeo 1,756,571  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRM HK LIMITED, Flat A, 15/F Cheung Fat, 
Industrial Bldg, 7-9 Hill Road, Western District, 
Hong Kong, HONG KONG, 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

PACSAFE GO FEARLESS
PRODUITS
Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs d'escalade, à savoir sacs de transport tout usage; sacs 
de sport; sacs de voyage; mallettes; sacs fourre-tout; étuis de transport; porte-cartes de crédit; 
sacs à dos de promenade; porte-documents; sacs polochons; sacs banane; sacs à main; sacs de 
voyage; valises; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs à bandoulière; bandoulières; sacs à 
bandoulière; sangles pour sacs à dos; sangles pour fourre-tout; sangles pour étuis de transport; 
bandoulières de sac à main; sangles à bagages; fourre-tout; sacs de voyage; sacs banane; 
portefeuilles; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément porte-cartes 
d'identité, sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs de sport, sacs de voyage, mallettes, sacs 
fourre-tout, étuis de transport, porte-cartes de crédit, sacs à dos de promenade, porte-documents, 
sacs polochons, sacs banane, sacs à main, valises, sacs court-séjour, pochettes, porte-monnaie, 
sacs à bandoulière, bandoulières, sangles pour fourre-tout, sangles pour sacs à main, sangles 
pour valises, sacs banane, pochettes de taille et portefeuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/
689485 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756571&extension=00


  1,756,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1041

  N  de demandeo 1,756,574  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings Limited 
Partnership, 226 Wyecroft Road, Oakville, 
ONTARIO L6K 3X7

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

RRROLL UP AT HOME
PRODUITS
Café.

SERVICES
Services de restaurant; concours promotionnels pour la vente de produits de café et pour des 
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=1756574&extension=00


  1,756,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1042

  N  de demandeo 1,756,583  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEXY BATH INC., 29 TRUEDELL CIR., 
WATERDOWN, ONTARIO L0R 2H9

MARQUE DE COMMERCE

SEXY BATH
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le bain; produits de soins de la peau; savon pour la peau; baume à lèvres.

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la beauté, des soins de la peau ainsi
que des produits pour le bain et de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756583&extension=00


  1,756,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1043

  N  de demandeo 1,756,608  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Lifestyle Products Inc., 3164 Pepper Mill 
Court, Mississauga, ONTARIO L5L 4X4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

CURCUMIN 2000X
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la réduction de l'inflammation et 
le soulagement des douleurs articulaires; suppléments à base de plantes pour l'augmentation de 
l'excrétion de bile par le foie et la stimulation de la contraction de la vésicule biliaire; suppléments à
base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour 
le soulagement de la dyspepsie flatulente; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction cardiovasculaire; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires favorisant la
digestion; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la circulation périphérique; 
suppléments à base de plantes pour utilisation comme antioxydants; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1756608&extension=00


  1,756,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1044

  N  de demandeo 1,756,610  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Lifestyle Products Inc., 3164 Pepper Mill 
Court, Mississauga, ONTARIO L5L 4X4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

INFLAMMEXX
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour réduire l'inflammation et 
soulager les douleurs articulaires; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires 
pour soulager les douleurs névralgiques mineures; suppléments à base de plantes pour utilisation 
comme antioxydants; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1756610&extension=00


  1,756,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1045

  N  de demandeo 1,756,622  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janusz Erlichman, 430 Nelson Place, La 
Crosse, WI 54601-5246, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KAREN ERLICHMAN
3434 ST HUBERT ST, MONTREAL, QUEBEC, 
H2L3Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFINITY

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 14
Horloges et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 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=1756622&extension=00


  1,756,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1046

  N  de demandeo 1,756,624  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Taylor, 6268 Edenwood Drive, P.O. 
Box L5N3B8, Mississauga, ONTARIO L5N 3B8

MARQUE DE COMMERCE

The Site Magazine
PRODUITS

 Classe 16
Magazines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756624&extension=00


  1,756,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1047

  N  de demandeo 1,756,632  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kadar Godad, PO Box 45071 Kanata South PO
, Kanata, ONTARIO K2M 2Y1

MARQUE DE COMMERCE

The Freedreamers
PRODUITS

 Classe 09
(1) Cassettes audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées.

 Classe 16
(2) Cartes professionnelles; livres éducatifs; programmes d'évènement; feuillets publicitaires; 
affiches.

 Classe 24
(3) Banderoles.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; chandails de baseball; chemises tout-aller; chemises pour enfants; 
chemises à manches longues; chemises pour hommes; chemises à manches courtes; chemises 
pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires par Internet; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; services de développement de stratégies commerciales; 
développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; conception de 
campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; développement de campagnes publicitaires 
pour des tiers; vente en ligne de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation 
en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 41
(2) Édition de livres; rédaction de manuels pédagogiques; planification d'évènements; production 
de films et de vidéos; publication de livres et de magazines; édition de publications électroniques.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; consultation en conception de produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756632&extension=00


  1,756,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1048

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 novembre 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services



  1,756,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1049

  N  de demandeo 1,756,642  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultivue, Inc., c/o Arch Venture Partners 8725 W.
Higgins Rd., Suite 290, Chicago, IL 60631, 
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

ULTIVUE
PRODUITS
Réactifs biochimiques pour l'imagerie biologique de fluorescence à des fins médicales; réactifs 
chimiques pour la détection et la visualisation des acides nucléiques, des protéines et des autres 
biomolécules à des fins médicales; réactifs chimiques pour utilisation dans le domaine de 
l'imagerie microscopique de fluorescence à des fins médicales.

SERVICES
Conception et mise au point de réactifs chimiques et de matériel d'analyse biochimique; recherche 
médicale et scientifique ainsi que diagnostic clinique dans le domaine de l'imagerie microscopique 
de fluorescence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,457 
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=1756642&extension=00


  1,756,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1050

  N  de demandeo 1,756,647  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PONY FRIDAY COMMUNICATIONS INC., 
3727 35 Ave SW, Calgary, ALBERTA T3E 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Animaux de la série III assis

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, foulards, ceintures, chapeaux, sacs à main, housses d'oreiller, macarons 
de fantaisie, bijoux, appliques au fer, cartes de souhaits, papeterie, tatouages temporaires, 
emballages-cadeaux.

(2) Autocollants et aimants décoratifs.

SERVICES
Services d'agence de publicité; création et mise à jour de matériel publicitaire et de marketing pour 
des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en marketing dans les 
domaines des médias sociaux, du marketing en ligne, des vidéos promotionnelles en ligne, des 
panneaux d'affichage, des publicités imprimées, des publicités télévisées et des publicités 
radiophoniques; offre de stratégies de marketing pour des tiers; consultation en marketing dans les
domaines de l'image de marque et de la revitalisation de marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756647&extension=00


  1,756,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1051

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,756,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1052

  N  de demandeo 1,756,649  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cowan Insurance Group Ltd., 705 Fountain 
Street North PO Box 1510, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T2

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec objets manufacturés ou industriels
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux

SERVICES
Services d'assurance; services d'assurance de personnes; services de gestion des risques; 
services de consultation en matière d'assurance et de gestion d'assurance invalidité; services de 
planification en matière de prestations d'assurance vie et d'assurance maladie pour les immigrants 
et les émigrants; services d'assurance médicale, maladie et voyage; services d'administration en 
matière d'assurance; services d'assurance, nommément services de consultation en matière 
d'assurance, d'administration en matière d'assurance et de gestion des réclamations d'assurance 
pour les étudiants étrangers; services d'assurance, nommément services de consultation en 
matière d'assurance, d'administration en matière d'assurance et de gestion des réclamations 
d'assurance pour les étudiants de niveau postsecondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756649&extension=00


  1,756,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1053

  N  de demandeo 1,756,653  Date de production 2015-11-26
 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

CHERRY
PRODUITS

 Classe 16
Marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756653&extension=00


  1,756,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1054

  N  de demandeo 1,756,654  Date de production 2015-11-26
 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

GREEN APPLE
PRODUITS

 Classe 16
Marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756654&extension=00


  1,756,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1055

  N  de demandeo 1,756,655  Date de production 2015-11-26
 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

VANILLA CUSTARD
PRODUITS

 Classe 16
Marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756655&extension=00


  1,756,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1056

  N  de demandeo 1,756,656  Date de production 2015-11-26
 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

WILD BERRY
PRODUITS

 Classe 16
Marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756656&extension=00


  1,756,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1057

  N  de demandeo 1,756,657  Date de production 2015-11-26
 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

HONEYSUCKLE
PRODUITS

 Classe 16
Marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756657&extension=00


  1,756,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1058

  N  de demandeo 1,756,658  Date de production 2015-11-26
 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

ORANGE FIZZ
PRODUITS

 Classe 16
Marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756658&extension=00


  1,756,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1059

  N  de demandeo 1,756,659  Date de production 2015-11-26
 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

TROPICAL BREEZE
PRODUITS

 Classe 16
Marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756659&extension=00


  1,756,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1060

  N  de demandeo 1,756,662  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Long Kow Foods Enterprise Corporation, 12F.-2
, No. 376, Sec. 1 Tun Hwa South Rd., Da-An 
Dist., Taipei City 10684, 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

ICHI BAN SOUL
PRODUITS
Thé; boissons à base de thé; café; glaces alimentaires; assaisonnements; miel; bonbons; biscuits; 
musli; farine; farine de soya; céréales transformées; aliments transformés à base de céréales pour 
utilisation comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients pour faire d'autres aliments; 
crèmes-desserts; petits pains à la vapeur; nouilles instantanées; vermicelles de haricots 
instantanés; nouilles; vermicelles de haricots; nouilles de riz chinoises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1756662&extension=00


  1,756,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1061

  N  de demandeo 1,756,677  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Allen, 60 Carson Ave, Whitby, 
ONTARIO L1M 1J6

MARQUE DE COMMERCE

THE SHELF MARSHAL
PRODUITS
Chariot de manutention.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756677&extension=00


  1,756,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1062

  N  de demandeo 1,756,692  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7175337 CANADA CORP operating as Ecoline 
Windows, 1206-4950 Yonge St, North York, 
ONTARIO M2N 6K1

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Fenêtres, nommément fenêtres à battants, fenêtres à auvents, fenêtres panoramiques, fenêtres 
arquées, fenêtres en baie, fenêtres spécialisées, ensembles de fenêtres et de portes, 
portes-fenêtres, portes, portes d'entrée, fenêtres latérales pour portes.

SERVICES
(1) Vente et fourniture de fenêtres et de portes résidentielles; conception sur mesure de fenêtres.

(2) Remplacement, installation et entretien de fenêtres, de portes-fenêtres et de portes d'entrée 
résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mai 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756692&extension=00


  1,756,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1063

  N  de demandeo 1,756,697  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANZ, 1 Pearce Road, Woodbridge, ONTARIO
L4L 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL EXPRESSIONS
PRODUITS

 Classe 20
(1) Ornements de fête en résines acryliques (autres que les décorations d'arbre); décorations de 
fête en résines acryliques; ornements en acrylique (sauf les décorations d'arbre de Noël); figurines 
en acrylique; ornements décoratifs en acrylique à fixer à des fenêtres et d'autres surfaces rigides.

 Classe 21
(2) Attrape-soleil; bougeoirs décoratifs; porte-serviettes de table; ornements en verre (sauf les 
décorations d'arbre de Noël); figurines en verre; supports à bouteilles de vin.

 Classe 28
(3) Décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2015 en liaison avec les produits (2);
07 avril 2015 en liaison avec les produits (1); 30 avril 2015 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756697&extension=00


  1,756,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1064

  N  de demandeo 1,756,698  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANZ, 1 Pearce Rd, Woodbridge, ONTARIO 
L4L 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVALITE
PRODUITS

 Classe 11
Bougies sans flamme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756698&extension=00


  1,756,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1065

  N  de demandeo 1,756,704  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIP Products, LLC, 16515 S. 40th Street, Suite 
121, Phoenix, AZ 85048, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY
PRODUITS

 Classe 28
Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 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=1756704&extension=00


  1,756,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1066

  N  de demandeo 1,756,705  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Quality Hygienic, Inc., 80 Cuttermill Road, 
Suite 500, Great Neck, NY 11021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEMTEX
PRODUITS
Tampons, protège-dessous hygiéniques, serviettes hygiéniques et lingettes d'hygiène féminine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756705&extension=00


  1,756,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1067

  N  de demandeo 1,756,716  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Insight Driving Solutions Inc, 1681 7th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1S4

MARQUE DE COMMERCE

DriveFIT Solutions
SERVICES

Classe 44
Services de dépistage médical pour conducteurs, y compris dépistage fonctionnel ayant trait à la 
conduite, dépistage médical sur la route et dépistage de l'anxiété du conducteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756716&extension=00


  1,756,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1068

  N  de demandeo 1,756,731  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linda M. Gomez, 170 S. Green Valley Parkway 
#353, Henderson, NV 89012, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXSEY
PRODUITS

 Classe 03
Ruban adhésif pour le cou à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86643079 
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=1756731&extension=00


  1,756,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1069

  N  de demandeo 1,756,732  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acatac, Inc., 11692 Darlington Ave, #PH2, Los 
Angeles, CA 90049, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

SKLEER
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau; gel hydratant pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756732&extension=00


  1,756,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1070

  N  de demandeo 1,756,735  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phantom SH, LLC, a California limited liability 
company, 119 Greenmeadow Drive, Thousand 
Oaks, CA 91320, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUEBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

PHANTOM SMOKE
PRODUITS

 Classe 34
Dispositifs électroniques pour fumer portatifs, nommément houkas électroniques, cigarettes 
électroniques et narguilés électroniques, jetables et rechargeables; cartouches vendues remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme liquide pour le remplissage 
de cartouches de cigarette électronique.

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=1756735&extension=00


  1,756,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1071

  N  de demandeo 1,756,805  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VETOQUINOL S.A., MAGNY-VERNOIS, 70200
LURE, FRANCE

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

UpCard
PRODUITS
Préparations vétérinaires, nommément préparation vétérinaire pour le traitement de signes 
cliniques, nommément oedème et effusion, liés à l'insuffisance cardiaque

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756805&extension=00


  1,756,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1072

  N  de demandeo 1,756,816  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Syed Raza, 1601-1600 Sandhurst Cir, 
Scarborough, ONTARIO M1V 2L4

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM WEAVE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Serviettes hygiéniques.

 Classe 24
(2) Linge de toilette; serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit et de table; linge de lit; 
serviettes pour enfants; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; serviettes de golf; 
essuie-mains; essuie-mains en tissu; linge de cuisine; grandes serviettes de bain; tissu de lin; linge
de maison; linge de table et literie; linge de table; linge de table en tissu; torchons; serviettes 
éponge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756816&extension=00


  1,756,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1073

  N  de demandeo 1,756,817  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athletics for Kids Financial Assistance (B.C.) 
Society, #104 - 901 West 3rd Street, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A4K ATHLETICS FOR KIDS

PRODUITS
Chemises de golf, chapeaux, banderoles, grandes tasses, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
signets, affiches.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de bourses sportives à des jeunes issus 
de familles à faible revenu admissibles au remboursement des droits d'inscription.

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=1756817&extension=00


  1,756,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1074

  N  de demandeo 1,756,818  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE CYCLISME PEPPERMINT, 310-
6511 boul. Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC 
H2S 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

PEPPERMINT CYCLING CO
PRODUITS

 Classe 25
vêtements athlétiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756818&extension=00


  1,756,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1075

  N  de demandeo 1,756,819  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athletics for Kids Financial Assistance (B.C.) 
Society, #104 - 901 West 3rd Street, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATHLETICS 4 KIDS

PRODUITS
Chemises de golf, chapeaux, banderoles, grandes tasses, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
signets, affiches.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de bourses sportives à des jeunes issus 
de familles à faible revenu admissibles au remboursement des droits d'inscription.

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=1756819&extension=00


  1,756,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1076

  N  de demandeo 1,756,820  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
National Theology Foundation, 3-2375 Brimley 
Rd. Suite 308, Scarborough, ONTARIO M1S 
3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVESTMENT SERVICE CANADA JIA NA DA TOU ZI CU JIN WEI YUAN HUI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIA NA DA TOU ZI CU JIN WEI 
YUAN HUI, et leur traduction anglaise est INVESTMENT SERVICE CANADA.

SERVICES
Services d'investissement, nommément investissement dans l'industrie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756820&extension=00


  1,756,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1077

  N  de demandeo 1,756,824  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADVANCED ORTHOMOLECULAR 
RESEARCH INC., 3900-12th St NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Smoke-Free
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur chronique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756824&extension=00


  1,756,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1078

  N  de demandeo 1,756,825  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TOM APPLETON & ASSOCIATES INC., 24 
WEST RIVER ST., OAKVILLE, ONTARIO L6L 
3B3

MARQUE DE COMMERCE

CANAERO
PRODUITS

 Classe 07
(1) Moteurs d'avion et pièces connexes.

 Classe 12
(2) Avions et pièces connexes; véhicules aériens sans pilote télécommandés et pièces connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aéronefs.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'aéronefs.

Classe 39
(3) Location d'aéronefs.

Classe 40
(4) Fabrication d'avions et de pièces connexes.

Classe 41
(5) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines des 
aéronefs ainsi que de l'entretien et de la réparation d'aéronefs.

Classe 42
(6) Services de conception d'aéronefs.

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=1756825&extension=00


  1,756,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1079

  N  de demandeo 1,756,827  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WE ARE STIGMA, 207-16610 BAYVIEW AVE.,
NEWMARKET, ONTARIO L3X 1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE ARE S.T.I.G.M.A.

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756827&extension=00


  1,756,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1080

PRODUITS

 Classe 12
(1) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(2) Épinglettes; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Crayons et stylos; autocollants et décalcomanies; articles de papeterie pour l'écriture; affiches.

 Classe 18
(4) Serviettes.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café, grandes tasses de voyage et gourdes.

 Classe 24
(6) Banderoles.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de soutien financier, à savoir de prêts 
et de subventions aux employés des services d'urgence et au personnel militaire, anciens et 
actuels, qui ont besoin de payer de leur poche le traitement des troubles psychologiques résultant 
de l'exercice de leurs fonctions ou ayant été aggravés par celles-ci.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information éducative dans le domaine des divers troubles 
psychologiques auxquels sont surtout sujets les employés des services d'urgence et le personnel 
militaire, et plus particulièrement, de la dépression et de l'état de stress post-traumatique, offrant 
des options de traitement à ces personnes ainsi que des groupes et des services de soutien 
mutuel qui peuvent aider à réduire le sentiment d'isolement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2015 en liaison avec les services (2); 28 octobre 2015 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5
), (6), (7) et en liaison avec les services (1)



  1,756,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1081

  N  de demandeo 1,756,828  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WE ARE STIGMA, 207-16610 BAYVIEW AVE.,
NEWMARKET, ONTARIO L3X 1X3

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE S.T.I.G.M.A.
PRODUITS

 Classe 12
(1) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(2) Épinglettes; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Crayons et stylos; autocollants et décalcomanies; articles de papeterie pour l'écriture; affiches.

 Classe 18
(4) Serviettes.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café, grandes tasses de voyage et gourdes.

 Classe 24
(6) Banderoles.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de soutien financier, à savoir de prêts 
et de subventions aux employés des services d'urgence et au personnel militaire, anciens et 
actuels, qui ont besoin de payer de leur poche le traitement des troubles psychologiques résultant 
de l'exercice de leurs fonctions ou ayant été aggravés par celles-ci.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information éducative dans le domaine des divers troubles 
psychologiques auxquels sont surtout sujets les employés des services d'urgence et le personnel 
militaire, et plus particulièrement, de la dépression et de l'état de stress post-traumatique, offrant 
des options de traitement à ces personnes ainsi que des groupes et des services de soutien 
mutuel qui peuvent aider à réduire le sentiment d'isolement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756828&extension=00


  1,756,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1082

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2015 en liaison avec les services (2); 28 octobre 2015 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5
), (6), (7) et en liaison avec les services (1)



  1,756,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1083

  N  de demandeo 1,756,862  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matelas René Inc., 2870 Boul Louis-Fréchette, 
Nicolet, QUÉBEC J3T 1M8

MARQUE DE COMMERCE

Optimat
PRODUITS

 Classe 20
matelas de lit

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756862&extension=00


  1,756,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1084

  N  de demandeo 1,756,872  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Gurpreet Singh Chohan Dentistry 
Professional Corporation, 101 Royal Vista Rd, 
Brampton, ONTARIO L6Y 0N5

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

DENTISTRY ON DUSK
SERVICES
(1) Exploitation d'une clinique dentaire; services de dentisterie, nommément services de dentisterie
générale et de soins dentaires, parodontologie, endodontie, dentisterie pédiatrique, dentisterie 
préventive, dentisterie restauratrice, prosthodontie, dentisterie prosthétique, chirurgie buccale, 
implantologie, services d'hygiène dentaire, hygiène buccodentaire, dentisterie cosmétique, 
blanchiment des dents, traitement radiculaire, extraction de dents de sagesse et interventions 
chirurgicales connexes, traitement des troubles de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM), 
planification de traitements dentaires, traitement des gencives, services de consultation et 
éducatifs dans le domaine dentaire; exploitation d'un site Web dans les domaines de la dentisterie 
et de l'hygiène dentaire, diffusion d'information sur les services dentaires; diagnostic dentaire; 
services ayant trait aux maladies bucco-dentaires; services dentaires cosmétiques et esthétiques, 
blanchiment des dents, évaluation du sourire, chirurgie dentaire cosmétique, services de prothèses
dentaires fixes et amovibles; services de restauration dentaire, nommément offre et ajustement de 
couronnes, de ponts et de prothèses dentaires; implantologie; traitement des maladies liées aux 
racines de dents, à la pulpe dentaire et aux tissus environnants, offre de consultations et de 
traitements concernant les maladies liées aux racines de dents, à la pulpe dentaire et aux tissus 
environnants.

(2) Orthodontie et orthopédie; traitements du ronflement, des apnées du sommeil et de l'insomnie; 
traitement thérapeutique à la toxine botulique, à savoir traitement thérapeutique du syndrome 
myofascial et des troubles de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM) et dentisterie cosmétique; 
services de sédation et d'anesthésie; traitement des douleurs cranio-faciales, services de 
traitement du syndrome myofascial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756872&extension=00


  1,756,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1085

  N  de demandeo 1,756,874  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Précisions Provençal Inc., 279 Route 204 O, 
Sainte-Rose-de-Watford, QUÉBEC G0R 4G0

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

PRÉCISIONS PROVENÇAL
PRODUITS

 Classe 12
Remorques routières, semi-remorques routières, composantes de remorques routières, 
semi-remorques routières, boîtes de camion, semi-caravanes et caisse fourgons

SERVICES
(1) Conception, fabrication, entretien, réparation et modification de remorques routières, 
semi-remorques routières, composantes de remorques routières, boîtes de camion, 
semi-caravanes et caisse fourgons; vente de remorques routières, semi-remorques routières, 
composantes de remorques routières, boîtes de camion, semi-caravanes et caisse fourgons.

Classe 35
(2) Vente en ligne de remorques routières, semi-remorques routières, composantes de remorques 
routières, boîtes de camion, semi-caravanes et caisse fourgons

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 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=1756874&extension=00


  1,756,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1086

  N  de demandeo 1,756,882  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Précisions Provençal Inc., 279 Route 204 O, 
Sainte-Rose-de-Watford, QUÉBEC G0R 4G0

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRÉCISIONS PROVENÇAL

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Routes, carrefours, bifurcations
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Remorques routières, semi-remorques routières, composantes de remorques routières, 
semi-remorques routières, boîtes de camion, semi-caravanes et caisse fourgons

SERVICES
(1) Conception, fabrication, entretien, réparation et modification de remorques routières, 
semi-remorques routières, composantes de remorques routières, boîtes de camion, 
semi-caravanes et caisse fourgons; vente de remorques routières, semi-remorques routières, 
composantes de remorques routières, boîtes de camion, semi-caravanes et caisse fourgons.

(2) Vente en ligne de remorques routières, semi-remorques routières, composantes de remorques 
routières, boîtes de camion, semi-caravanes et caisse fourgons

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756882&extension=00


  1,756,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1087

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,756,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1088

  N  de demandeo 1,756,884  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heys International Ltd., 333 Foster Cres, Suite 
1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5

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

MARQUE DE COMMERCE

FASHION SPINNER
PRODUITS
Valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756884&extension=00


  1,756,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1089

  N  de demandeo 1,756,896  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carry-On Trailer, Inc., 101 Joe Harvey Street, 
Lavonia, GA 30553-1276, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

A TRAILER IN EVERY DRIVEWAY
PRODUITS

 Classe 06
(1) Accessoires de remorque, nommément rampes en métal, crochets en métal, chaînes en métal, 
vis de métal et attaches de fil de fer en métal pour fixer câblage au cadre de la remorque; pièces 
de fixation de coins en métal pour la construction ou la réparation de remorques.

 Classe 12
(2) Remorques pour le transport de marchandises, nommément remorques utilitaires, 
semi-remorques à marchandises, semi-remorques pour chevaux et bétail, remorques à benne, 
remorques à grille, remorque pour le transport de motos, de véhicules tout-terrain, de véhicules de 
plaisance et de marchandises similaires, ainsi que pièces structurales et de rechange connexes; 
plateformes de transport montées sur des dispositifs d'attelage de remorque.

(3) Pièces et accessoires de remorque, nommément boîtes à outils d'aménagement paysager 
installées sur des remorques utilitaires pour le rangement; protecteurs de feux de remorque à fixer 
à des remorques; supports pour pneus de secours à fixer à des remorques; supports utilitaires 
pour remorques à fixer à des remorques pour tenir, par exemple, des outils d'aménagement 
paysager; chariots de transport pour remorques; plaques d'attelage à col de cygne; housses de 
protection de roulement de roue; ensembles de roulements de moyeux et protecteurs de 
roulements pour remorques; combinaisons de crochet et de chaîne en métal; trousses de moyeu 
constituées d'un moyeu et de roulements, de goujons ou de boulons ainsi que d'écrous de roues et
d'un housse anti-poussière; trousses de fusée constitués d'une fusée, de rondelles de blocage, 
d'écrou à créneaux dégagés et de goupilles fendues; chaînettes boulonnées pour attacher des 
marchandises; trousses de réparation de coupleurs constituées d'une poignée, d'une ressort, d'un 
verrou, d'un boulon de nylon et d'une mâchoire inférieure; clavettes de bascule à souder ou 
boulonner sur la remorque pour permettre de verrouiller la barrière de rampe ou permettre 
d'incliner la remorque; égalisateurs mécaniques pour roues en tandem pour essieux traînés; 
cylindres et moyeux pour ensembles de freins de roue; supports pour pneus de secours; ressorts à
lames pour suspension de remorque; essieux; garde-boue et garde-boue pour roues en tandem; 
trousses de remplacement de frein constituées d'un ensemble de replacement de frein et de vis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756896&extension=00


  1,756,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1090

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2007 en liaison avec les 
produits (2); 17 octobre 2008 en liaison avec les produits (1), (3).



  1,756,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1091

  N  de demandeo 1,756,897  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carry-On Trailer, Inc., 101 Joe Harvey Street, 
Lavonia, GA 30553-1276, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

CARRY-ON TRAILER CORPORATION
PRODUITS

 Classe 06
(1) Accessoires de remorque, nommément rampes en métal, crochets en métal, chaînes en métal, 
vis de métal et attaches de fil de fer en métal pour fixer câblage au cadre de la remorque; pièces 
de fixation de coins en métal pour la construction ou la réparation de remorques.

 Classe 12
(2) Remorques pour le transport de marchandises, nommément remorques utilitaires, 
semi-remorques à marchandises, semi-remorques pour chevaux et bétail, remorques à benne, 
remorques à grille, remorque pour le transport de motos, de véhicules tout-terrain, de véhicules de 
plaisance et de marchandises similaires, ainsi que pièces structurales et de rechange connexes; 
plateformes de transport montées sur des dispositifs d'attelage de remorque.

(3) Pièces et accessoires de remorque, nommément boîtes à outils d'aménagement paysager 
installées sur des remorques utilitaires pour le rangement; protecteurs de feux de remorque à fixer 
à des remorques; supports pour pneus de secours à fixer à des remorques; supports utilitaires 
pour remorques à fixer à des remorques pour tenir, par exemple, des outils d'aménagement 
paysager; chariots de transport pour remorques; plaques d'attelage à col de cygne; housses de 
protection de roulement de roue; ensembles de roulements de moyeux et protecteurs de 
roulements pour remorques; combinaisons de crochet et de chaîne en métal; trousses de moyeu 
constituées d'un moyeu et de roulements, de goujons ou de boulons ainsi que d'écrous de roues et
d'un housse anti-poussière; trousses de fusée constitués d'une fusée, de rondelles de blocage, 
d'écrou à créneaux dégagés et de goupilles fendues; chaînettes boulonnées pour attacher des 
marchandises; trousses de réparation de coupleurs constituées d'une poignée, d'une ressort, d'un 
verrou, d'un boulon de nylon et d'une mâchoire inférieure; clavettes de bascule à souder ou 
boulonner sur la remorque pour permettre de verrouiller la barrière de rampe ou permettre 
d'incliner la remorque; égalisateurs mécaniques pour roues en tandem pour essieux traînés; 
cylindres et moyeux pour ensembles de freins de roue; supports pour pneus de secours; ressorts à
lames pour suspension de remorque; essieux; garde-boue et garde-boue pour roues en tandem; 
trousses de remplacement de frein constituées d'un ensemble de replacement de frein et de vis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756897&extension=00


  1,756,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1092

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2007 en liaison avec les 
produits (2); 17 octobre 2008 en liaison avec les produits (1), (3).



  1,756,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1093

  N  de demandeo 1,756,898  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carry-On Trailer, Inc., 101 Joe Harvey Street, 
Lavonia, GA 30553-1276, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARRY-ON TRAILER CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756898&extension=00


  1,756,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1094

PRODUITS

 Classe 06
(1) Accessoires de remorque, nommément rampes en métal, crochets en métal, chaînes en métal, 
vis de métal et attaches de fil de fer en métal pour fixer câblage au cadre de la remorque; pièces 
de fixation de coins en métal pour la construction ou la réparation de remorques.

 Classe 12
(2) Remorques pour le transport de marchandises, nommément remorques utilitaires, 
semi-remorques à marchandises, semi-remorques pour chevaux et bétail, remorques à benne, 
remorques à grille, remorque pour le transport de motos, de véhicules tout-terrain, de véhicules de 
plaisance et de marchandises similaires, ainsi que pièces structurales et de rechange connexes; 
plateformes de transport montées sur des dispositifs d'attelage de remorque.

(3) Pièces et accessoires de remorque, nommément boîtes à outils d'aménagement paysager 
installées sur des remorques utilitaires pour le rangement; protecteurs de feux de remorque à fixer 
à des remorques; supports pour pneus de secours à fixer à des remorques; supports utilitaires 
pour remorques à fixer à des remorques pour tenir, par exemple, des outils d'aménagement 
paysager; chariots de transport pour remorques; plaques d'attelage à col de cygne; housses de 
protection de roulement de roue; ensembles de roulements de moyeux et protecteurs de 
roulements pour remorques; combinaisons de crochet et de chaîne en métal; trousses de moyeu 
constituées d'un moyeu et de roulements, de goujons ou de boulons ainsi que d'écrous de roues et
d'un housse anti-poussière; trousses de fusée constitués d'une fusée, de rondelles de blocage, 
d'écrou à créneaux dégagés et de goupilles fendues; chaînettes boulonnées pour attacher des 
marchandises; trousses de réparation de coupleurs constituées d'une poignée, d'une ressort, d'un 
verrou, d'un boulon de nylon et d'une mâchoire inférieure; clavettes de bascule à souder ou 
boulonner sur la remorque pour permettre de verrouiller la barrière de rampe ou permettre 
d'incliner la remorque; égalisateurs mécaniques pour roues en tandem pour essieux traînés; 
cylindres et moyeux pour ensembles de freins de roue; supports pour pneus de secours; ressorts à
lames pour suspension de remorque; essieux; garde-boue et garde-boue pour roues en tandem; 
trousses de remplacement de frein constituées d'un ensemble de replacement de frein et de vis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2007 en liaison avec les 
produits (2); 17 octobre 2008 en liaison avec les produits (1), (3).



  1,756,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1095

  N  de demandeo 1,756,899  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carry-On Trailer, Inc., 101 Joe Harvey Street, 
Lavonia, GA 30553-1276, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARRY-ON TRAILER CARGO

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 12
Remorques pour le transport de marchandises, nommément semi-remorques à marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1756899&extension=00


  1,756,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1096

  N  de demandeo 1,756,901  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noelle, LLC, Suite 100 A, 5 Silva Terra, 
Wilmington, NC 28412, 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

SIMPLY NOELLE.
PRODUITS
(1) Bougies à DEL, lanternes.

(2) Bijoux, nommément colliers; bagues; bracelets; boucles d'oreilles; anneaux à foulard; breloques
de foulard; bagues de foulard; breloques; ornements de bijou; médaillons; breloques porte-clés.

(3) Sacs de poignet; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière; porte-cartes d'identité; sacoches; 
sacs à main; fourre-tout; sacs à roulettes; sacs à dos; sacoches pliables; porte-cartes; portefeuilles;
sacs à glissière; range-tout pliant de voyage pour accessoires de toilette; étui à main; sacoches de 
messager; sacs d'école; étiquettes à bagages; chaînes porte-clés en cuir ou en similicuir; sacs à 
cosmétiques vendus vides, valises.

(4) Cadres.

(5) Vases.

(6) Vêtements, nommément tuniques, hauts, robes, vestes, cardigans, cache-épaules, jupes, 
boléros, étoles, capes; gilets; foulards; articles chaussants, nommément sandales; jambières, 
chaussons; chapeaux; bandeaux; gants; poignets d'appoint; ceintures, chaussures, jambières, 
chemises, chandails, manteaux; pantalons-collants.

(7) Lunettes de soleil, chandails, pantalons, nommément pantalons-jupes, pantalons capris, 
débardeurs.

(8) Pyjamas, pantalons de pyjama, chemises de nuit, robes de nuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits (1),
(2), (3), (4), (5), (7); 31 juillet 2014 en liaison avec les produits (6); 01 juin 2015 en liaison avec les 
produits (8).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756901&extension=00


  1,756,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1097

  N  de demandeo 1,756,910  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

PANRICO
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain et beignes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756910&extension=00


  1,756,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1098

  N  de demandeo 1,756,911  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

PANRICO DONUTS
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain et beignes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756911&extension=00


  1,756,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1099

  N  de demandeo 1,756,914  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jollibee Foods Corporation, 10th Floor, Jollibee 
Plaza, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, 
Pasig City, PHILIPPINES

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

JOLLY HOTDOG
PRODUITS
Hot-dogs et sandwichs de type hot-dogs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756914&extension=00


  1,756,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1100

  N  de demandeo 1,756,918  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sphere Investment Management Inc., 161 Bay 
Street, 28th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2S8

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

MARQUE DE COMMERCE

SPHERE
PRODUITS
Matériel en version imprimée et électronique, nommément manuels, dépliants et brochures, ayant 
tous trait à ce qui suit : fonds communs de placement, fonds de contrats de marchandises, caisses 
communes, fonds de couverture, fonds indiciels négociables en bourse, fonds d'investissement à 
capital fixe, billets à capital protégé, produits de comptes intégrés, fonds distincts, valeurs 
mobilières et produits de placement en valeurs mobilières.

SERVICES
Services financiers, services de conseil et services de placement, nommément structuration, vente,
distribution, gestion et administration de placements, nommément de fonds communs de 
placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de fonds de couverture, 
de fonds indiciels négociables en bourse, 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 services 
de courtage, de vente, de conseil, de distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de 
garde et de fiduciaire de fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, de 
caisses communes, de fonds de couverture, de fonds indiciels négociables en bourse, 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.

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=1756918&extension=00


  1,756,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1101

  N  de demandeo 1,756,952  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. H. Brown Shoe Company Inc., 124 West 
Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

B.Ø.C.
PRODUITS
Pantoufles-chaussettes; chaussettes; collants; pantalons-collants; jambières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756952&extension=00


  1,756,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1102

  N  de demandeo 1,756,962  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantum Allergy Canada Inc., 712 Davis Drive, 
Suite 204, Newmarket, ONTARIO L3Y 8C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QA QUANTUM ALLERGY CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS

 Classe 05
Préparations en prise sublinguale et à injecter pour le traitement des allergies par immunothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756962&extension=00


  1,756,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1103

  N  de demandeo 1,756,974  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTHEW MILLER, P.O. Box BOX 2417, 
STEPHENVILLE, TX 76401, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHOOL SPIRIT VENDING
PRODUITS
Distributeurs d'autocollants et de crayons.

SERVICES

Classe 36
Campagnes de financement.

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=1756974&extension=00


  1,756,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1104

  N  de demandeo 1,756,994  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9247-5375 Québec Inc., 3632 Rue Ontario E, 
Montréal, QUÉBEC H1W 1R7

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

L'Espace public
PRODUITS

 Classe 32
Bières.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de bières; brasserie.

Classe 43
(2) Opération d'un bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2012 en liaison avec les services (2); 22 janvier 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756994&extension=00


  1,756,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1105

  N  de demandeo 1,756,995  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTRA CAPITAL INCORPORATED, 2213 
North Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO 
L5K 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXATHERM
PRODUITS
Systèmes de chauffage de porte, de cadre de porte, de mur, de plinthe, de doucine et de plafond 
par rayonnement pour planchers intérieurs et extérieurs, murs, plafonds, rampes, ponts, 
plateformes ainsi qu'abris et enceintes de plateforme, sentiers ainsi qu'abris et enceintes de sentier
, allées piétonnières ainsi qu'abris et enceintes d'allée piétonnière, abris et enceintes de voie 
d'accès, voies de communication pour le transport en commun ainsi qu'abris et enceintes de voie 
de communication pour le transport en commun constitués de câbles ou de bobines chauffants 
ainsi que d'une surface orientée vers l'extérieur faite de béton, de tuiles, de plastique, de métal, de 
bois, de verre ou de tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756995&extension=00


  1,757,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1106

  N  de demandeo 1,757,020  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wendy Chapman, Suite 338, 125A-1030 
Denman St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2M6

MARQUE DE COMMERCE

URAWSM
SERVICES

Classe 35
(1) Services liés à l'efficacité des entreprises; analyse de la gestion des affaires; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprise; compilation de statistiques; création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 41
(2) Formation en informatique; services d'éditique.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception et développement de pages Web sur Internet 
pour des tiers; graphisme; maintenance de sites Web pour des tiers; services de soutien technique,
à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mai 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=1757020&extension=00


  1,757,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1107

  N  de demandeo 1,757,050  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMBASSY ULTIMATE LUXURY

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

PRODUITS

 Classe 16
Articles en papier, nommément essuie-tout, essuie-mains, papier hygiénique, papiers-mouchoirs et
serviettes de table en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757050&extension=00


  1,757,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1108

  N  de demandeo 1,757,100  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

REPARATION MINERALE
PRODUITS

 Classe 03
Dentifrice et rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757100&extension=00


  1,757,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1109

  N  de demandeo 1,757,130  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUIET POWER. IT'S A BEAUTIFUL THING.
PRODUITS

 Classe 11
Hottes de cuisinière, ventilateurs d'extraction; hottes de ventilation pour cuisinières; hottes 
aspirantes pour la cuisine; composants et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86647051 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757130&extension=00


  1,757,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1110

  N  de demandeo 1,757,132  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Eleven Revolution Ltd., 111 Cranwell 
Square SE, Calgary, ALBERTA T3M 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXADOR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, « Luxador » est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

PRODUITS

 Classe 21
Bocaux, nommément bocaux faits de béton et utilisés pour y stocker des produits de soins de la 
peau.

SERVICES

Classe 44
Services de consultation dans le domaine des soins de la peau; préparation et mélange sur 
mesure de produits de soins de la peau.

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=1757132&extension=00


  1,757,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1111

  N  de demandeo 1,757,154  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thor Trones, 534 Tait Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 2C8

MARQUE DE COMMERCE

TANKS & CHOPPERS
PRODUITS
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757154&extension=00


  1,757,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1112

  N  de demandeo 1,757,156  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREUVAGES MAPLETANG INC., 31 Rue Du 
Grand-Duc, Verdun, QUÉBEC H3E 1V3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NECTAR DIVIN

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Maple syrup; maple water; products and preparations made from or including maple syrup namely 
fruits syrup, fruit maple jam, maple liqueur, alcoholic cocktails containing maple syrup.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757156&extension=00


  1,757,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1113

  N  de demandeo 1,757,189  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU NAMEI TECHNOLOGY CO., LTD.
, NO.18, SHENGDI ROAD, YUHANG STREET,
YUHANG DISTRICT, HANGZHOU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAMEI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 21
Brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; supports de papier hygiénique; éponges à toilette; peignes pour crêper les cheveux; 
brosses à dents; brosses à dents électriques; filaments pour brosses à dents; étuis à brosse à 
dents; soie dentaire; porte-cure-dents; cure-dents; pinceaux et brosses de maquillage; spatules 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757189&extension=00


  1,757,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1114

  N  de demandeo 1,757,198  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JENNIFER PETRAS
4505, Hickmore, Montreal, QUEBEC, H4T1K4

MARQUE DE COMMERCE

PINK PASSPORT
PRODUITS

 Classe 28
Poupées, vêtements de poupée, accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757198&extension=00


  1,757,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1115

  N  de demandeo 1,757,199  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

California Scents, 102 West 12200 South, 
Draper, UT 84020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALIFORNIA SCENTS
PRODUITS

 Classe 05
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=1757199&extension=00


  1,757,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1116

  N  de demandeo 1,757,200  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360 Yield Center, LLC, 180 Detroit Avenue, 
Morton Illinois 61550, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
360

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)
.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757200&extension=00


  1,757,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1117

PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines agricoles et accessoires connexes, nommément pulvérisateurs et applicateurs de 
produits chimiques et d'engrais.

 Classe 09
(2) Équipement d'échantillonnage des sols, nommément dispositifs pour la mesure et l'analyse des 
niveaux d'éléments nutritifs dans le sol ainsi que pour la production de rapports connexes; logiciels 
pour applications agricoles, nommément programmes de modélisation de cultures et de prévision 
de récoltes; appareils photo et caméras.

 Classe 11
(3) Dispositifs d'irrigation agricole.

SERVICES

Classe 35
(1) Concessionnaires dans le domaine du matériel agricole.

Classe 37
(2) Installation et réparation de dispositifs d'irrigation.

Classe 42
(3) Services agricoles, nommément dépistage en culture, modélisation de cultures, échantillonnage
de sols et observation agricole à des fins d'analyse; essais agricoles pour déterminer les niveaux 
d'éléments nutritifs dans le sol.

Classe 44
(4) Conseils en matière d'agriculture, nommément offre de recommandations pour la plantation et 
l'épandage d'engrais; services agricoles, nommément application d'engrais et de produits 
chimiques agricoles pour des tiers; services de conseil dans les domaines de l'irrigation et de la 
fertilisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/653,815 
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



  1,757,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1118

  N  de demandeo 1,757,206  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

AXE URBAN
PRODUITS

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; déodorant
et antisudorifique; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème
coiffante, mousse, ainsi que crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau du visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour la peau, gel à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757206&extension=00


  1,757,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1119

  N  de demandeo 1,757,208  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowers Specialty Brands, LLC, 1919 Flowers 
Circle, Thomasville, GA 31757, 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
EUROPEAN BAKERS LTD

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, brioches, petits pains, gressins, muffins, 
biscuits, bagels, pitas, sandwichs roulés, pâte à pizza, cannolis, petits gâteaux et beignes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757208&extension=00


  1,757,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1120

  N  de demandeo 1,757,233  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adham Bahgat, 34-415 River Oaks Blvd W, P.O
. Box L6H 5P7, OAKVILLE, ONTARIO L6H 5P7

MARQUE DE COMMERCE

Reachuality
SERVICES

Classe 35
Services de conseil en gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires concernant la stratégie, le marketing, la production, le personnel et la vente 
au détail; consultation en organisation et direction des affaires; services de planification stratégique
d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; 
planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des 
fusions et des acquisitions commerciales ainsi que pour des établissements commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757233&extension=00


  1,757,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1121

  N  de demandeo 1,757,243  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

AXE SIGNATURE
PRODUITS

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; déodorant
et antisudorifique; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème
coiffante, mousse, ainsi que crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau du visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour la peau, gel à raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757243&extension=00


  1,757,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1122

  N  de demandeo 1,757,261  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enviroshake Inc., 650 Riverview Drive, Unit #5, 
Chatham, ONTARIO N7M 5W8

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROCOOL
PRODUITS
Produits composites de toiture, nommément bardeaux de toiture et bardeaux de fente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757261&extension=00


  1,757,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1123

  N  de demandeo 1,757,293  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hard Hat Hunter Incorporated, 425 Pearce St, 
North Bay, ONTARIO P1C 1M8

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

HARD HAT HUNTER
SERVICES
(1) Exploitation et offre d'un site Web, d'une base de données et d'un babillard électronique 
comprenant des offres d'emploi et des avis de recherche d'emploi pour employeurs et chercheurs 
d'emploi, des profils pour employeurs et chercheurs d'emploi, des appels d'offres et des demandes 
de proposition, des ressources pédagogiques, des nouvelles de l'industrie et du réseautage social.

(2) Services de conseil en emploi et recrutement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757293&extension=00


  1,757,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1124

  N  de demandeo 1,757,344  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kenny Lee, 303-21 Hillcrest Avenue, Toronto, 
ONTARIO M2N 7K2

MARQUE DE COMMERCE

Full Metal Furies
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels de création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés 
par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux vidéo. .

 Classe 16
(2) Manuels de jeux d'ordinateur.

SERVICES

Classe 41
Services de 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=1757344&extension=00


  1,757,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1125

  N  de demandeo 1,757,368  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, BOULEVARD 
MÉTROPOLITAIN EST, SAINT-LÉONARD, 
QUÉBEC H1P 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

LAIT'S GO SPORT PRO
PRODUITS

 Classe 29
milk protein shake; milk protein beverages; meal replacement beverages; dairy beverages, namely,
dairy beverages in the nature of flavored drinks, milk shakes; milk-based beverages containing fruit
juice, milk-based energy drinks; milk-based recovery drinks in the nature of sports drinks, 
milk-based performance drinks in the nature of sports drinks;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757368&extension=00


  1,757,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1126

  N  de demandeo 1,757,383  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Skinskool Inc., 8 Dovercourt Road, Unit 507, 
Toronto, ONTARIO M6J 0B6

MARQUE DE COMMERCE

SKINSKOOL
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757383&extension=00


  1,757,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1127

  N  de demandeo 1,757,393  Date de production 2015-12-01
 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

FRAMEFOUR
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de bureau, nommément tables et 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=1757393&extension=00


  1,757,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1128

  N  de demandeo 1,757,401  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SAGIUM CORP., 1510-736 6 AVE SW, 
CALGARY, ALBERTA T2P 3T7

MARQUE DE COMMERCE

SAGIUM
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; services de conseil en planification financière et en 
placement; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services d'assurance et 
des services de conseil en planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757401&extension=00


  1,757,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1129

  N  de demandeo 1,757,402  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUCIDA FLOORINGS INTERNATIONAL INC., 
8620 PASCAL-GAGNON, MONTREAL, 
QUEBEC H1P 1Z1

MARQUE DE COMMERCE

LUCIDA SURFACES
PRODUITS
(1) Adhésifs pour revêtements de sol; adhésifs pour panneaux muraux et carreaux muraux.

(2) Revêtements de sol en bois, revêtements de sol en panneaux de fibres, revêtements de sol en 
vinyle, revêtements de sol en céramique, revêtements de sol en béton, carreaux de sol en pierre et
revêtements de sol stratifiés; panneaux et carreaux muraux en bois, en panneaux de fibres, en 
vinyle, en céramique, en béton et en pierre; sous-couches de revêtement de sol.

(3) Tapis.

(4) Revêtements de sol en linoléum.

SERVICES
(1) Vente en gros, vente au détail, importation et distribution de revêtements de sol, de tapis, de 
panneaux muraux et de carreaux muraux.

(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines des 
revêtements de sol, des tapis, des panneaux muraux et des carreaux muraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757402&extension=00


  1,757,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1130

  N  de demandeo 1,757,403  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUCIDA FLOORINGS INTERNATIONAL INC., 
8620 PASCAL-GAGNON, MONTREAL, 
QUEBEC H1P 1Z1

MARQUE DE COMMERCE

TIMBERCORE
PRODUITS
(1) Adhésifs pour revêtements de sol; adhésifs pour panneaux muraux et carreaux muraux.

(2) Revêtements de sol en bois, revêtements de sol en panneaux de fibres, revêtements de sol en 
vinyle, revêtements de sol en céramique, revêtements de sol en béton, carreaux de sol en pierre et
revêtements de sol stratifiés; panneaux et carreaux muraux en bois, en panneaux de fibres, en 
vinyle, en céramique, en béton et en pierre; sous-couches de revêtement de sol.

(3) Tapis.

(4) Revêtements de sol en linoléum.

SERVICES
(1) Vente en gros, vente au détail, importation et distribution de revêtements de sol, de tapis, de 
panneaux muraux et de carreaux muraux.

(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines des 
revêtements de sol, des tapis, des panneaux muraux et des carreaux muraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757403&extension=00


  1,757,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1131

  N  de demandeo 1,757,408  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kiai Agency, Unit 506, 9857 Manchester Drive, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4P5

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIAI AGENCY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes

SERVICES
Services de graphisme, nommément conception d'imprimés, conception de sites Web, rédaction 
publicitaire, marketing et image de marque, nommément élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing et d'image de marque pour des tiers et impression de matériel de marketing pour des
tiers; consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de relations 
publiques; services d'agence de publicité; services de planification stratégique d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757408&extension=00


  1,757,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1132

  N  de demandeo 1,757,410  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Riverside Coal Transport Company Pty Ltd.
, Campbell House, 161 Breakfast Creek Road, 
Fortitude Valley, Queensland 4006, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V2V

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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
Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux cloches et chapeaux en tricot; 
vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement; parapluies; ponchos imperméables; 
articles de table, nommément serviettes de table et tasses; cartes à jouer.

SERVICES
Transport par traversier; organisation, réservation et organisation de circuits, de transport par 
traversier, d'excursions et d'excursions d'une journée; exploitation et organisation de circuits 
touristiques; services de réservation de voyages; organisation, réservation et préparation 
d'hébergement dans des hôtels.

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=1757410&extension=00


  1,757,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1133

  N  de demandeo 1,757,411  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Riverside Coal Transport Company Pty Ltd.
, Campbell House, 161 Breakfast Creek Road, 
Fortitude Valley, Queensland 4006, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

V2V EXPRESS
PRODUITS
Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux cloches et chapeaux en tricot; 
vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement; parapluies; ponchos imperméables; 
articles de table, nommément serviettes de table et tasses; cartes à jouer.

SERVICES
Transport par traversier; organisation, réservation et organisation de circuits, de transport par 
traversier, d'excursions et d'excursions d'une journée; exploitation et organisation de circuits 
touristiques; services de réservation de voyages; organisation, réservation et préparation 
d'hébergement dans des hôtels.

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=1757411&extension=00


  1,757,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1134

  N  de demandeo 1,757,412  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Riverside Coal Transport Company Pty Ltd.
, Campbell House, 161 Breakfast Creek Road, 
Fortitude Valley, Queensland 4006, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

V2V VACATIONS
PRODUITS
Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux cloches et chapeaux en tricot; 
vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement; parapluies; ponchos imperméables; 
articles de table, nommément serviettes de table et tasses; cartes à jouer.

SERVICES
Transport par traversier; organisation, réservation et organisation de circuits, de transport par 
traversier, d'excursions et d'excursions d'une journée; exploitation et organisation de circuits 
touristiques; services de réservation de voyages; organisation, réservation et préparation 
d'hébergement dans des hôtels.

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=1757412&extension=00


  1,757,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1135

  N  de demandeo 1,757,463  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DWS S.R.L., VIA LAGO DI LEVICO, 3, 36010 
ZANÈ (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMA
PRODUITS

 Classe 01
Résines artificielles pour imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 octobre 2015, demande no: 014663736 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757463&extension=00


  1,757,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1136

  N  de demandeo 1,757,465  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DWS S.R.L., VIA LAGO DI LEVICO, 3, 36010 
ZANÈ (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VESTA
PRODUITS

 Classe 01
Résines artificielles pour imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 octobre 2015, demande no: 014663819 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757465&extension=00


  1,757,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1137

  N  de demandeo 1,757,473  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ensemble Travel, Inc., 256 West 38th Street, 
11th Floor, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYTRIPROUTE
PRODUITS

 Classe 09
Application mobile et application Web téléchargeables pour les voyages et les évènements, 
nommément pour la compilation d'information, le partage d'information, la recommandation 
d'endroits, le téléversement, le téléchargement, la consultation, l'affichage, la présentation, la 
visualisation, la mise en lien, la compilation et le partage de photos, de vidéos, de notes et 
d'emplacements, la synchronisation d'information et de contenu dans des applications mobiles et 
sur un site Web qui peuvent être partagés sur le Web, par courriel, sur des sites de réseautage 
social; applications mobiles téléchargeables pour la diffusion d'information aux utilisateurs 
concernant des offres liées aux produits et aux services de tiers; application mobile téléchargeable 
pour le marketing mobile, nommément pour la publicité par appareil mobile pour des tiers; 
application Web téléchargeable pour l'hébergement de documents, de données sur les 
fournisseurs, de photos et de gabarits et pour la publication d'information sur le voyage; application
Web téléchargeable pour l'hébergement d'information sur le voyage et d'itinéraires de voyage.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web dans les domaines du voyage, du loisir, de l'hébergement et des évènements 
contenant des applications Web non téléchargeables pour la planification de voyages et 
d'évènements, pour la compilation d'information, pour le partage d'information, pour la 
recommandation d'endroits, pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, l'affichage, 
la présentation, la visualisation, la mise en lien, la compilation et le partage de photos, de vidéos, 
de notes et d'information sur des endroits, pour la synchronisation d'information et de contenu dans
une application mobile et sur un site Web qui peuvent être partagés sur le Web, par courriel et sur 
des sites de réseautage social, pour la diffusion d'information aux utilisateurs concernant des offres
liées aux produits et aux services de tiers, pour le marketing mobile, pour l'hébergement de 
documents, de données sur des fournisseurs, de photos et de gabarits, pour la publication 
d'information sur le voyage et pour l'hébergement d'information sur le voyage et d'itinéraires de 
voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757473&extension=00


  1,757,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1138

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
811,559 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



  1,757,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1139

  N  de demandeo 1,757,498  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insight Global, LLC, 4170 Ashford Dunwoody 
Road, Suite 250, Atlanta, GA 30319, 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
INSIGHTGLOBAL

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

SERVICES
Services d'embauche, de recrutement, de placement et de dotation en personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2015 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86/
823,431 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=1757498&extension=00


  1,757,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1140

  N  de demandeo 1,757,569  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC. / AIREAU 
QUALITY CONTROL INC., 660, rue de la 
Sablière, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXIDROP
PRODUITS
Boyaux flexibles d'aspiration de descente et buse d'aspiration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 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=1757569&extension=00


  1,757,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1141

  N  de demandeo 1,757,570  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC. / AIREAU 
QUALITY CONTROL INC., 660, rue de la 
Sablière, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXIPLY
PRODUITS
Dépoussiéreur ouvert avec secoueur manuel pour atelier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 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=1757570&extension=00


  1,757,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1142

  N  de demandeo 1,757,571  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC. / AIREAU 
QUALITY CONTROL INC., 660, rue de la 
Sablière, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXICLONE
PRODUITS
Dépoussiéreur à effet cyclonique pour les particules de poussières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757571&extension=00


  1,757,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1143

  N  de demandeo 1,757,572  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC. / AIREAU 
QUALITY CONTROL INC., 660, rue de la 
Sablière, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXIHYDRO
PRODUITS
Dépoussiéreur par voie humide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 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=1757572&extension=00


  1,757,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1144

  N  de demandeo 1,757,573  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC. / AIREAU 
QUALITY CONTROL INC., 660, rue de la 
Sablière, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T7

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND SERIES
PRODUITS
Dépoussiéreur à cartouches verticales à courant d'air descendant; Collecteur de poussière fine en 
basse concentration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757573&extension=00


  1,757,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1145

  N  de demandeo 1,757,574  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC. / AIREAU 
QUALITY CONTROL INC., 660, rue de la 
Sablière, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T7

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

MARQUE DE COMMERCE

MINIROLL
PRODUITS
Dépoussiéreur portatif et autonome de petite capacité pour traiter de petits volumes d'air, avec 
cartouches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 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=1757574&extension=00


  1,757,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1146

  N  de demandeo 1,757,575  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC. / AIREAU 
QUALITY CONTROL INC., 660, rue de la 
Sablière, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T7

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

MARQUE DE COMMERCE

AQC
PRODUITS
Appareil fixe à grande capacité de capture en industrie de la fumée, de la vapeur et de la poussière
aux fins de filtration de l'air; table de travail avec système d'aspiration et de filtration; appareil 
industriel fixe au plafond pour dépoussiérer et filtrer l'air; appareil de capture et d'évacuation d'air 
pollué installé sur rail, au mur ou au plafond; enrouleur et boyau flexible pour l'aspiration et 
l'évacuation de gaz de véhicules à moteur; bras articulé de captation de fumée, de vapeur et de 
poussière; appareil mobile de capture de fumée, vapeur et poussière aux fins de filtration de l'air; 
ventilateur d'aspiration d'air, de poussière et de fumée; extension de portée pour bras articulé 
utilisée en industrie et en commerce pour la capture de fumée, vapeur et poussière aux fins de 
filtration de l'air.

SERVICES
Conception, fabrication, vente et distribution d'appareils de ventilation, d'humidification, de filtration 
et de dépoussiérage d'air pour des fins commerciales et industrielles; consultation technique en 
matière de ventilation, humidification, filtration et dépoussiérage d'air pour les commerces et les 
industries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2004 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757575&extension=00


  1,757,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1147

  N  de demandeo 1,757,586  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUIBAL, INC., A CORPORATION OF NEW 
YORK, 63-65 Jersey Avenue, P.O. Box 180, 
Unionville, NY 10988-0180, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKMEND
PRODUITS

 Classe 05
Préparations antiseptiques; préparations pour le traitement de l'herpès labial; préparations pour le 
traitement des boutons de fièvre; analgésiques topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757586&extension=00


  1,757,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1148

  N  de demandeo 1,757,590  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fort Magic, LLC, a Florida limited liability 
company, 1748 Independence Blvd., Suite F-1, 
Sarasota, FL 34234, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORT MAGIC
PRODUITS
Ensembles jouets, nommément tuyaux en PVC, raccords et pinces en plastique pour construire 
des forts pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1757590&extension=00


  1,757,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1149

  N  de demandeo 1,757,598  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toad & Co. International, Inc., 2020 Alameda 
Padre Serra #125, Santa Barbara, CA 93103, 
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

TRAIL TO TAVERN
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons capris, manteaux, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, vestes, chandails, gilets, pantalons, shorts, chapeaux, gants, foulards, mitaines; 
vêtements en molleton, en duvet et isothermes, nommément chandails, gilets, pantalons et 
vêtements d'extérieur, nommément parkas, pardessus, vestes imperméables et à l'épreuve des 
intempéries, ainsi que pantalons imperméables et à l'épreuve des intempéries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757598&extension=00


  1,757,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1150

  N  de demandeo 1,757,600  Date de production 2015-12-02
 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

CREAMY CUSTARD
PRODUITS
(1) Chandelles.

(2) Cires fondues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les produits (1); 
juillet 2014 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=1757600&extension=00


  1,757,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1151

  N  de demandeo 1,757,602  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUCTIS SLEEK & SHINE AIR DRY PERFECT
PRODUITS

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757602&extension=00


  1,757,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1152

  N  de demandeo 1,757,638  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9472673 Canada Inc. doing business as 
VICTORIASCARCELLA.COM, 555 Legget 
Drive, Tower A, Suite 304, Kanata, ONTARIO 
K2K 2X3

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT SO
PRODUITS
(1) Livres; imprimés, nommément revues et agendas; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs 
polochons; sacs à bottes; vêtements, nommément vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément
chapeaux, tuques, bandanas.

(2) Livrets.

(3) Serre-poignets.

SERVICES
(1) Édition de livres; rédaction de manuels, de livres et de livrets pédagogiques; services éducatifs 
dans le domaine de la formation de conférenciers; exploitation d'un site Web qui offre des 
webémissions et des vidéos en ligne dans les domaines de l'initiative personnelle et de la 
motivation.

(2) Offre de conférenciers pour des allocutions dans les domaines de l'initiative personnelle et de la
motivation; services éducatifs dans les domaines de l'initiative personnelle et de la motivation; offre
d'un site Web d'information dans les domaines de l'initiative personnelle et de la motivation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits (3) 
et en liaison avec les services (2); novembre 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757638&extension=00


  1,757,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1153

  N  de demandeo 1,757,643  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cheryl Foley, B-1945 Bollinger Rd, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9S 5W9

MARQUE DE COMMERCE

Foleydog
PRODUITS

 Classe 30
(1) Biscuits et craquelins

 Classe 31
(2) Biscuits pour chiens; os à mâcher; nourriture pour chiens; gâteries à mâcher pour chiens; 
friandises pour chats et chiens; friandises pour animaux de compagnie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757643&extension=00


  1,757,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1154

  N  de demandeo 1,757,658  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIYU LI, Room 2, Level 5, Unit 1, Building 25, 
122 XingXiang LiZhou District, P.O. Box 
628000, GuangYuan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMEDIY
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux; alliages de métaux précieux; bracelets; broches; breloques; horloges; boutons de 
manchette; boucles d'oreilles; bijoux d'imitation; chaînes (bijoux); coffrets à bijoux; anneaux 
porte-clés en métal précieux; montres mécaniques et automatiques; colliers; ornements en métal 
précieux, à savoir bijoux; bagues; épingles à cravate; pinces de cravate; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757658&extension=00


  1,757,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1155

  N  de demandeo 1,757,661  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boutique Éditions de Robes Inc., 178 Rue 
Saint-Viateur O, Montréal, QUÉBEC H2T 2L3

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

ÉDITIONS DE ROBES
PRODUITS

 Classe 25
Robes; vêtements d'affaires; vêtements de soirée.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements.

(2) Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 30 septembre 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=1757661&extension=00


  1,757,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1156

  N  de demandeo 1,757,668  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claude Perron, 903-4520 Boul Lévesque E, 
Laval, QUÉBEC H7C 0B3

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER
3080 BOUL. LE CARREFOUR, SUITE 400, 
LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

SEDUCTION MONTRÉAL
SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail de marchandises à caractère érotique; réseau de 
vente au détail de marchandises à caractère érotique par catalogue et par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757668&extension=00


  1,757,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1157

  N  de demandeo 1,757,673  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Pakuts, 20 Monkland Ave, Ottawa, 
ONTARIO K1S 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

LOST IN BASS
SERVICES

Classe 41
Émissions de radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757673&extension=00


  1,757,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1158

  N  de demandeo 1,757,674  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intermix (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

INTERMIX
PRODUITS
(1) Parfums.

(2) Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes, lunettes de soleil; étuis pour articles 
de lunetterie, nommément étuis à lunettes de soleil et à lunettes.

(3) Bijoux, montres.

(4) Sacs à main, porte-monnaie, sacs à bandoulière, embrayages, sacs à dos, portefeuilles, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis porte-clés, portefeuilles, mallettes et valises, sacs, nommément 
sacs de sport, sacs de plage, fourre-tout, sacs à cosmétiques et sacs à provisions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757674&extension=00


  1,757,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1159

  N  de demandeo 1,757,679  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL HOSIERY INC., 8785 PARK 
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H2N 1Y7

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

DIDIER
PRODUITS

 Classe 25
Chaussettes, sous-vêtements, tee-shirts et chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757679&extension=00


  1,757,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1160

  N  de demandeo 1,757,687  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bakers Delight Holdings Limited, Suite 1, Level 
1, 293 Camberwell Road, Camberwell, Victoria 
3124, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COBS FRESH BREAD

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, brioches, gâteaux, tartes, 
biscuits secs et pâtisseries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757687&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant et de boulangerie-pâtisserie; préparation et vente au détail de produits de 
boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,757,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1162

  N  de demandeo 1,757,688  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bakers Delight Holdings Limited, Suite 1, Level 
1, 293 Camberwell Road, Camberwell, Victoria 
3124, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COBS BREAD

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, brioches, gâteaux, tartes, 
biscuits secs et pâtisseries.

SERVICES
Services de restaurant et de boulangerie-pâtisserie; préparation et vente au détail de produits de 
boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757688&extension=00


  1,757,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1163

  N  de demandeo 1,757,689  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bakers Delight Holdings Limited, Suite 1, Level 
1, 293 Camberwell Road, Camberwell, Victoria 
3124, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKED TODAY. SOLD TODAY
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, brioches, gâteaux, tartes, 
biscuits secs et pâtisseries.

SERVICES
Services de restaurant et de boulangerie-pâtisserie; préparation et vente au détail de produits de 
boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757689&extension=00


  1,757,701
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COMMERCE
2016-07-13
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  N  de demandeo 1,757,701  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vericel Corporation, 64 Sidney Street, 
Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
J. GUY JOUBERT
(AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP),
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

MyCI
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du cartilage articulaire.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux pour la réparation du cartilage autologue.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 
86834170 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757701&extension=00


  1,757,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1165

  N  de demandeo 1,757,704  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LESLEY STOWE FINE FOODS LTD., 100 - 
13955 Bridgeport Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1J6

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINCOAST DIP
PRODUITS

 Classe 29
Trempettes pour grignotines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757704&extension=00


  1,757,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13
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  N  de demandeo 1,757,707  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quoizel, Inc., 6 Corporate Parkway, Goose 
Creek, SC 29445, 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

SEASIDE ARMOUR
PRODUITS
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/
780,317 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757707&extension=00


  1,757,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13
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  N  de demandeo 1,757,713  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Rx Limited, 555 Richmond St W., Suite 
511, Toronto, ONTARIO M5V 3B1

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL 3D MAKER
PRODUITS
Jouets multiactivités pour enfants, nommément nécessaires d'artisanat pour créer des objets; 
matériel d'artisanat, nommément moules, pochoirs et gels; stylos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757713&extension=00


  1,757,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1168

  N  de demandeo 1,757,744  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSE CARLOS LAMEIRO, 68 DALEMOUNT 
AVE, TORONTO, ONTARIO M6B 4G2

MARQUE DE COMMERCE

BIAPRO
SERVICES

Classe 35
Aide, services de conseil et consultation concernant les domaines et les processus d'affaires 
suivants : l'établissement de budgets, l'analyse, les prévisions, la planification des affaires, 
l'analyse du rendement des affaires, la gestion des affaires et l'organisation des affaires; gestion 
des affaires et consultation en affaires dans les domaines du rendement des affaires et du 
renseignement d'affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion d'entreprise dans les 
domaines du perfectionnement des cadres et du développement du leadership; consultation en 
gestion d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion d'entreprise; consultation en 
gestion d'entreprise dans le domaine de la consolidation d'équipe; consultation en gestion des 
affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la production, au personnel et à la vente au détail;
consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la vente, à 
l'exploitation, à la conception de produits, en particulier concernant l'utilisation de modèles 
analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des consommateurs, des entreprises et du marché; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en gestion du risque d'entreprise; services de consultation, nommément analyse 
d'experts et consultation en gestion dans les domaines de l'économie et de la comptabilité; 
consultation en gestion industrielle et analyse du rendement des affaires ; consultation en gestion 
de personnel; services de renseignement d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757744&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,762  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West Fulton 
Street, Chicago, IL 60612, 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

FOUR STAR PILS
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757762&extension=00


  1,757,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1170

  N  de demandeo 1,757,821  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIX & GO
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=1757821&extension=00


  1,757,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,757,824  Date de production 2015-12-03
 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

TUNZAVIS
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 et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; 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=1757824&extension=00


  1,757,856
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,757,856  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARIO FAVERI AND TIMOTHY MARIO 
FAVERI, IN PARTNERSHIP, 24-1331 
COMMISSIONERS RD W, LONDON, 
ONTARIO N6K 1E2

MARQUE DE COMMERCE

FUNDON
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757856&extension=00


  1,757,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1173

  N  de demandeo 1,757,893  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY MAGICAL
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757893&extension=00


  1,757,896
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,757,896  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROC International, 5, Rue C.M. SPOO 2546, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

METHODS, NOT MIRACLES
PRODUITS

 Classe 03
Produits antivieillissement non médicamenteux pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757896&extension=00


  1,757,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1175

  N  de demandeo 1,757,924  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Point to Point Sleep Technology (International) 
Limited, 11/F Texaco Centre, 126-140 Texaco 
Road, Tsuen Wan, NT, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Point-To-Point
PRODUITS
Oreillers; coussins; matelas, nommément matelas et coussins, paillasses, matelas pneumatiques, 
matelas à ressorts; oreillers pneumatiques, nommément oreillers gonflables; édredons; couettes; 
housses de couette; draps-housses; draps plats; taies d'oreiller; serviettes; sacs de couchage; 
traversins; mobilier, nommément mobilier de chambre; cadres; mobilier de jardin; tables de 
massage; coussins pour animaux de compagnie; rotin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757924&extension=00


  1,757,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13
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  N  de demandeo 1,757,925  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Point to Point Sleep Technology (International) 
Limited, 11/F Texaco Centre, 126-140 Texaco 
Road, Tsuen Wan, NT, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DPM More Than Sleep
PRODUITS
Oreillers; coussins; matelas, nommément matelas et coussins, paillasses, matelas pneumatiques, 
matelas à ressorts; oreillers pneumatiques, nommément oreillers gonflables; édredons; couettes; 
housses de couette; draps-housses; draps plats; taies d'oreiller; serviettes; sacs de couchage; 
traversins; mobilier, nommément mobilier de chambre; cadres; mobilier de jardin; tables de 
massage; coussins pour animaux de compagnie; rotin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757925&extension=00


  1,757,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1177

  N  de demandeo 1,757,929  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANITOBA FIRST NATIONS CASINO TRUST,
2-4820 Portage Ave, Headingley, MANITOBA 
R4H 1C8

Représentant pour signification
DUBOFF EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER
1900-155 CARLTON STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3H8

MARQUE DE COMMERCE

THE BALANCING HOOK
SERVICES

Classe 41
Formation et sensibilisation ayant trait à la santé, au bien-être et au pari destinées aux fournisseurs
de soins de santé travaillant avec des membres et des communautés des Premières nations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 19 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757929&extension=00


  1,757,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1178

  N  de demandeo 1,757,930  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RJS Law Professional Corporation, 95 Mural 
Street, Suite 600, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

The world is complex. Be advised.
SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; services juridiques; consultation juridique professionnelle en 
matière de franchises; diffusion d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757930&extension=00


  1,757,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1179

  N  de demandeo 1,757,931  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading 
as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MUDMASTER
PRODUITS
Montres, horloges, montres-bracelets, montres et horloges électriques, montres et horloges 
électroniques, pièces et accessoires pour montres, horloges et montres-bracelets; 
montres-bracelets dotées d'une fonction de transmission de signaux horaires à un agenda 
électronique personnel, à un téléphone mobile ou à un ordinateur personnel, ou de réception de 
tels signaux émis par ces appareils; montres radiocommandées autonomes, montres dotées d'une 
fonction de transmission et de réception de signaux horaires, montres dotées d'une fonction GPS, 
chronographes (montres), chronomètres, ordinateurs, réveils, radios-réveils, horloges de table, 
horloges murales, horloges d'automobile, montres de poche, étuis pour horloges et instruments 
d'horlogerie, bracelets et sangles de montre, cadrans pour horloges et instruments d'horlogerie, 
aiguilles d'horloge et de montre, cadrans de montre, mouvements de montre, verres de montre, 
chaînes de montre, écrins de montre, pochettes de montre, ressorts de montre, verres de montre; 
couvercles arrière de montre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757931&extension=00


  1,757,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1180

  N  de demandeo 1,757,934  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadview Produce Company Inc., 1403 The 
Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Autres paysages
- Autres cultures
- Prairies, pacages
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
(1) Fruits frais.

(2) Légumes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757934&extension=00


  1,757,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1181

  N  de demandeo 1,757,940  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYNAENERGETICS US, INC., 5405 Spine 
Road, Boulder, CO 80301, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

HALOFRAC
PRODUITS
Explosifs, à savoir charges creuses pour utilisation 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=1757940&extension=00


  1,757,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1182

  N  de demandeo 1,757,943  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUMMIESLIST INC., 515 Kenaston, 
MONTREAL, QUEBEC H3R 1N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Mlist
PRODUITS

 Classe 09
Cartes de fidélité, cartes de fidélité codées.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la
clientèle; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; gestion d'un programme de rabais qui permet aux participants d'obtenir des 
rabais sur des produits et des services au moyen d'une cadre de membre. Publicité des produits et
des services de tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers. Promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; organisation d'activités sociales pour parents et enfants. 
Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'éducation des enfants; exploitation d'un site Web 
d'information et de ressources pour les parents; exploitation d'un blogue dans le domaine de 
l'éducation des enfants, exploitation d'un blogue dans le domaine du magasinage.

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=1757943&extension=00


  1,757,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1183

  N  de demandeo 1,757,948  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Industry, Inc., 3333 Old Milton 
Parkway, Alpharetta, GA 30005-4499, 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

Positive Crossing Control
PRODUITS
Systèmes de commande intelligents pour les infrastructures ferroviaires et pour la gestion des 
opérations de véhicules ferroviaires, nommément réseaux et systèmes informatiques, constitués 
de matériel informatique et de logiciels pour le contrôle et la surveillance de systèmes de rails, 
permettant d'assurer la surveillance de voies ferrées, de blocs d'alimentation, d'installations pour 
l'équipement et de stations pour passagers, la supervision et le contrôle automatiques de 
dispositifs de passage à niveau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/
806,109 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757948&extension=00


  1,757,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1184

  N  de demandeo 1,757,998  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toaster Labs, Inc., 2212 Queen Anne Avenue 
N., Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSE PODS
PRODUITS
Lubrifiants à usage personnel; cartouches distributrices remplies de lubrifiants personnels ou 
vaginaux, de crèmes médicamenteuses pour la peau et d'huiles médicinales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/653,806 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757998&extension=00


  1,758,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1185

  N  de demandeo 1,758,016  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leysons Chemical Products a division of 
597401 Ontario Limited, 1366 Sandhill Drive, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Y-KNOT
PRODUITS
Outils et accessoires de nettoyage, de lavage, de polissage et d'époussetage, nommément : 
chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; gants de nettoyage; brosses de nettoyage et
de récurage; brosses de nettoyage de cuir et de tissus d'ameublement; tampons de nettoyage et 
de polissage rotatifs; plaques d'appui pour tampons de nettoyage et de polissage rotatifs; raclettes 
pour le nettoyage de fenêtres, de bateaux et de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758016&extension=00


  1,758,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1186

  N  de demandeo 1,758,040  Date de production 2015-12-04
 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

EZ LIFT
PRODUITS

 Classe 12
Poignées de support, nommément accessoires fixés aux portes des véhicules automobiles pour 
aider les utilisateurs à sortir d'un véhicule automobile et à y entrer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86705536
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758040&extension=00


  1,758,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1187

  N  de demandeo 1,758,048  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wiebe Marketing Ltd., 1001 Arngask Ave, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 0G4

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

AIRSTORY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de traitement de texte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758048&extension=00


  1,758,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1188

  N  de demandeo 1,758,063  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dany St-Pierre, 685 rue des Cascades, C.P. 
J5C 1Y4, Ste-Catherine, QUÉBEC J5C 1Y4

MARQUE DE COMMERCE

Les Bois St-Simon
PRODUITS

 Classe 04
(1) Bois d'allumage; bois de chauffage.

 Classe 19
(2) Bois de construction; bois de sciage; bois d'¿uvre; boiseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758063&extension=00


  1,758,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1189

  N  de demandeo 1,758,084  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TE PA FAMILY VINEYARDS LIMITED, Suite 1 
126 Trafalgar Street, Nelson, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PA ROAD
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=1758084&extension=00


  1,758,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1190

  N  de demandeo 1,758,096  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEHR PROCESS CORPORATION, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOURS THAT PERFORM BEAUTIFULLY
PRODUITS

 Classe 02
Peinture d'extérieur; peinture d'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758096&extension=00


  1,758,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1191

  N  de demandeo 1,758,117  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pâtisserie Gaudet/Gaudet Sweet Goods, 1048, 
Mac Donald, Acton Vale, QUEBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
LOUIS TESSIER
8065, boul. Viau, Bureau 202, Montréal, 
QUEBEC, H1R2T2

MARQUE DE COMMERCE

OH LÀ LÀ ! EUROPÉEN
PRODUITS
Pastries, namely tarts, pies, doughnuts, fritters, cakes, pancakes, waffles, cookies. Snack foods, 
namely grains, breads, spreads, and hors-d'oeuvres.

SERVICES
Making pastries and all other bakery products.

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=1758117&extension=00


  1,758,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1192

  N  de demandeo 1,758,125  Date de production 2015-12-07
 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

MAYBELLINE COLOR CONTOUR LIP
PRODUITS

 Classe 03
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=1758125&extension=00


  1,758,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1193

  N  de demandeo 1,758,149  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA
PRODUITS
Fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758149&extension=00


  1,758,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1194

  N  de demandeo 1,758,182  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC.
, 15130 Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037,
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

LEVO
PRODUITS

 Classe 12
Cadres de vélo; vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2015, demande no: 86/673,625 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758182&extension=00


  1,758,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1195

  N  de demandeo 1,758,196  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

SMILE WITH STRENGTH
PRODUITS

 Classe 03
(1) Dentifrice, rince-bouche.

 Classe 21
(2) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758196&extension=00


  1,758,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1196

  N  de demandeo 1,758,199  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Concepts & Manufacturing, LLC, 43 
Bradley Road, Weston, CT 06883, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#BFF
PRODUITS

 Classe 28
Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2015, demande no: 86/655,228 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758199&extension=00


  1,758,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1197

  N  de demandeo 1,758,208  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Concepts & Manufacturing, LLC, 43 
Bradley Road, Weston, CT 06883, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
#BFF BEST FRIENDS FOREVER

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Signes mathématiques
- Autres signes mathématiques

PRODUITS

 Classe 28
Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674,734 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758208&extension=00


  1,758,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1198

  N  de demandeo 1,758,233  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASEA, LLC, 6550 Millrock Drive, Suite 100, Salt
Lake City, UT 84121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENU28advanced
PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758233&extension=00


  1,758,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1199

  N  de demandeo 1,758,234  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASEA, LLC, 6550 Millrock Drive, Suite 100, Salt
Lake City, UT 84121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENUadvanced
PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758234&extension=00


  1,758,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1200

  N  de demandeo 1,758,241  Date de production 2015-12-07
 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

Indexes
ALWAYS FEMININE WIPES

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 03
Serviettes humides pour nettoyer la vulve et le périnée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758241&extension=00


  1,758,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1201

  N  de demandeo 1,758,242  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAHS INVESTMENT HOLDING LTD., P. O. 
BOX : (309), Ugland House PO Box KY1-1104, 
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
HILAL EL AYOUBI
450 Rue Saint-Pierre, Suite 101, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE HARVEST

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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS

 Classe 29
Lait; produits laitiers, nommément boissons lactées, boissons à base de produits laitiers, boissons 
faites principalement de lait; produits laitiers, nommément crème, crème fouettée, crème au beurre 
et fromage. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758242&extension=00


  1,758,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1202

  N  de demandeo 1,758,243  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kubota Corporation, 2-47, Shikitsuhigashi 1-
chome, Naniwa-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KWRS
PRODUITS

 Classe 07
(1) Systèmes de reformage de carburant constitués de reformeurs de carburant, de filtres à 
particules diesel, de pompes à air et de pompes à carburant servant à empêcher ou à entraver la 
fixation du carbone aux parties internes des systèmes de purification des gaz d'échappement des 
moteurs diesels, vendus comme un tout; systèmes de reformage de carburant constitués de 
reformeurs de carburant, de filtres à particules diesel, de pompes à air et de pompes à carburant 
servant à empêcher ou à entraver la fixation du carbone aux parties internes des systèmes de 
purification des gaz d'échappement des moteurs à combustion interne, vendus comme un tout; 
systèmes de reformage de carburant constitués de reformeurs de carburant, de filtres à particules 
diesel, de pompes à air et de pompes à carburant servant à retirer le carbone fixé aux parties 
internes des systèmes de purification des gaz d'échappement des moteurs diesels, vendus comme
un tout; systèmes de reformage de carburant constitués de reformeurs de carburant, de filtres à 
particules diesel, de pompes à air et de pompes à carburant servant à retirer le carbone fixé aux 
parties internes des systèmes de purification des gaz d'échappement des moteurs à combustion 
interne, vendus comme un tout; moteurs d'entraînement non électriques, non conçus pour les 
véhicules terrestres; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
reformeurs de carburant, filtres à particules diesel, pompes à air non conçues pour les véhicules 
terrestres et pompes à carburant.

 Classe 12
(2) Pompes à air pour véhicules terrestres utilisées dans des systèmes de reformage de carburant;
moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; pièces 
mécaniques pour véhicules terrestres, nommément arbres, essieux, axes, paliers d'essieu et 
roulements de roue, accouplements et raccords d'arbres, roues dentées et engrenages, chaînes à 
rouleaux, courroies de transmission, freins, amortisseurs, ressorts amortisseurs pour voitures 
automobiles, joints pour amortisseurs, joints d'échappement ainsi que joints et soupapes pour filtre 
à 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=1758243&extension=00


  1,758,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1203

  N  de demandeo 1,758,251  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES RAD INC., 9095 - 25th Avenue, 
Saint-Georges, QUEBEC G6A 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWLER
PRODUITS
Vélos et cadres de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758251&extension=00


  1,758,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1204

  N  de demandeo 1,758,252  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Edmonton Inner City Housing Society, 
9430 - 111 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5G 
0A4

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIGHT AT HOME HOUSING SOCIETY ATTAINABLE HOUSING. STRONG COMMUNITIES.

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).

SERVICES

Classe 36
(1) Services de gestion de biens : services de bienfaisance, nommément offre de logements 
accessibles et à prix abordable aux personnes et aux familles à faible revenu.

Classe 37
(2) Services de 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=1758252&extension=00


  1,758,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1205

  N  de demandeo 1,758,256  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZGRAB
PRODUITS

 Classe 05
Protège-dessous; serviettes hygiéniques; tampons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758256&extension=00


  1,758,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1206

  N  de demandeo 1,758,262  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVORCE
PRODUITS
DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant une série télévisée 
humoristique; matériel numérique, nommément fichiers vidéo et fichiers graphiques préenregistrés 
téléchargeables dans le domaine d'une série télévisée humoristique.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée humoristique; divertissement interactif en ligne,
à savoir site Web contenant des présentations photographiques, vidéo et écrites et des extraits 
vidéo. .

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=1758262&extension=00


  1,758,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1207

  N  de demandeo 1,758,339  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leedex Realty Inc., 845 Upper James Street, 
Unit 232, Hamilton, ONTARIO L9C 3A3

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

LEAD WITH EXCELLENCE
SERVICES

Classe 36
Services de courtage immobilier; services de gestion de biens; services de placement en biens 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758339&extension=00


  1,758,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1208

  N  de demandeo 1,758,340  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD., a 
legal entity, 496 Gilbert Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6E 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

496
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément chemises, chemisiers, pantalons, jupes, robes, vestes, 
manteaux, chandails, foulards, châles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758340&extension=00


  1,758,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1209

  N  de demandeo 1,758,342  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCI-MP, Inc., 6300 Canoga Avenue, Suite 600,
Woodland Hills, CA 91367, 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

PUBLIC SCHOOL
SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4027137 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758342&extension=00


  1,758,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1210

  N  de demandeo 1,758,375  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

School Milk Foundation of Newfoundland and 
Labrador, 308 Brookfield Rd, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1E 0B2

Représentant pour signification
O'BRIEN WHITE
SUITE 100 -53 BOND STREET, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

MARQUE DE COMMERCE

S'MILK
PRODUITS

 Classe 29
Lait.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758375&extension=00


  1,758,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1211

  N  de demandeo 1,758,388  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Klein Trademark Trust, 205 West 39th 
Street, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CK2
PRODUITS
Eau de toilette, hydratant pour la peau, huile de massage pour le corps, savon liquide pour le corps
, savon pour la peau, déodorant à usage personnel, shampooing, gel capillaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86663055 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758388&extension=00


  1,758,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1212

  N  de demandeo 1,758,406  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENJOY FREELY
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 17 novembre 2015, demande no: 1321410 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758406&extension=00


  1,758,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1213

  N  de demandeo 1,758,408  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRROR'S EDGE CATALYST
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; logiciels de création de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
dans le domaine des jeux informatiques électroniques sur 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=1758408&extension=00


  1,758,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1214

  N  de demandeo 1,758,413  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EA International (Studio and Publishing) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton 
HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASS EFFECT: ANDROMEDA
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; logiciels de création de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
dans le domaine des jeux informatiques électroniques sur 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=1758413&extension=00


  1,758,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1215

  N  de demandeo 1,758,417  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landmark W.C.C. Ltd., 9 Dinan Street, Toronto,
ONTARIO M5M 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

EMATELIER
PRODUITS

 Classe 14
Montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758417&extension=00


  1,758,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1216

  N  de demandeo 1,758,423  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turn On Products Inc., 270 West 38th Street, 
19th Floor, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALMOST FAMOUS TOO
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons sport, pantalons, débardeurs, shorts, gilets, vestes, blazers, 
chemisiers, tee-shirts, robes et jupes pour femmes et fillettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838573 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758423&extension=00


  1,758,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1217

  N  de demandeo 1,758,427  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeuMillennial, LLC, 14201 S. Lakes Dr., Suite A
, Charlotte, NC 28273, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN YOUR FLAVOR
PRODUITS

 Classe 30
Additifs aromatisants pour aliments et boissons à usage non alimentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 
86818550 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758427&extension=00


  1,758,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1218

  N  de demandeo 1,758,429  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Espace Béton inc., 105-301 Rue 
Omer-Deserres, Blainville, QUÉBEC J7C 0K2

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

MARQUE DE COMMERCE

ZG
PRODUITS
Storage racks; Pvc wall panels for hanging, organizing and storing items for indoor usage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758429&extension=00


  1,758,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1219

  N  de demandeo 1,758,433  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water Matrix Inc., 1-555 Hanlan Rd, Vaughan, 
ONTARIO L4L 4R8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE OF WATER SOLUTIONS
PRODUITS

 Classe 11
Produits automatisés de chasse d'eau pour urinoirs et de contrôle de réservoir, nommément 
systèmes de chasse d'eau pour urinoirs et toilettes à double chasse automatisés.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, le marketing, la distribution, la vente et
l'installation d'équipement de conservation et d'économie de l'eau, nommément de toilettes, 
d'urinoirs, de robinets de chasse, de robinets, d'aérateurs, de détecteurs de mouvement, de 
commandes de mouvement, de solénoïdes et de couvercles de toilette; exploitation d'une 
entreprise de consultation offrant des services de conseils et de conception en matière de 
systèmes de gestion, d'analyse à l'aide de logiciels de vérification exclusifs ainsi que de méthodes 
et de technologies de rénovation exclusives pour l'installation et la mise en oeuvre relatives à des 
programmes rentables de conservation de l'eau et de valorisation de l'eau.

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=1758433&extension=00


  1,758,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1220

  N  de demandeo 1,758,446  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acquis Route Technologies inc., 1482 rue 
Tardivel, Québec, QUÉBEC G2G 1R2

Représentant pour signification
ACQUIS ROUTE TECHNOLOGIES INC.
1482 RUE TARDIVEL, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G2G1R2

MARQUE DE COMMERCE

Camera Eye
PRODUITS
Système de caméras pour la formation et le perfectionnement dans la conduite de véhicules lourds

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758446&extension=00


  1,758,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1221

  N  de demandeo 1,758,491  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ROSTER NETWORK INC., 1083 Queen 
Street, Suite 189, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 
0B2

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes

PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable qui offre un accès exclusif à des vidéos diffusées en continu 
par des vedettes, des sportifs et des artistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/
838659 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758491&extension=00


  1,758,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1222

  N  de demandeo 1,758,492  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bao Down Inc., 2107 - 1775 Quebec Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 0E3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

BAO DOWN
SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1758492&extension=00


  1,758,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1223

  N  de demandeo 1,758,493  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bao Down Inc., 2107 - 1775 Quebec Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 0E3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAODOWN

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1758493&extension=00


  1,758,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1224

  N  de demandeo 1,758,496  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fugue, Inc., 47 East All Saints Street, Frederick
, MD 21701, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUGUE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le déploiement et la gestion automatisés d'applications logicielles dans des 
environnements informatiques infonuagiques et virtualisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758496&extension=00


  1,758,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1225

  N  de demandeo 1,758,498  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTED CARE
PRODUITS

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758498&extension=00


  1,758,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1226

  N  de demandeo 1,758,501  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & A Bailey and Co, Nangor House, Western 
Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND

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
BAILEYS ALMANDE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Boissons alcoolisées à base de liqueur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758501&extension=00


  1,758,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1227

  N  de demandeo 1,758,507  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GQS BUN INC., c/o William Leonard, 1500 
Providence Highway, Suite 36, Norwood, MA 
02062, 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

TOM'S BAOBAO
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
685,668 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=1758507&extension=00


  1,758,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1228

  N  de demandeo 1,758,526  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Country Canada Inc., 140 Wendell 
Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

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

BAMBOO NIGHTS
PRODUITS
Produits et accessoires de literie, nommément couettes, draps, housses de couette, taies d'oreiller,
oreillers, couvre-oreillers à volant, coussins carrés, protège-oreillers, édredons, couettes, 
couvertures, housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas, couvre-lits et cache-sommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758526&extension=00


  1,758,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1229

  N  de demandeo 1,758,527  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Country Canada Inc., 140 Wendell 
Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO M9N 3R2

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

NUITS DE BAMBOU
PRODUITS
Produits et accessoires de literie, nommément couettes, draps, housses de couette, taies d'oreiller,
oreillers, couvre-oreillers à volant, coussins carrés, protège-oreillers, édredons, couettes, 
couvertures, housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas, couvre-lits et cache-sommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758527&extension=00


  1,758,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1230

  N  de demandeo 1,758,584  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rymill Nominee Pty Ltd, The Riddoch Run 
Vineyards, Riddoch Highway, COONAWARRA 
SA 5263, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHADOW JUMPER
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 novembre 2015, demande no: 1732025 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758584&extension=00


  1,758,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1231

  N  de demandeo 1,758,699  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, PA 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREACT
PRODUITS
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758699&extension=00


  1,758,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1232

  N  de demandeo 1,758,703  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8709866 Canada inc., 3500, de Maisonneuve 
Blvd. Suite 1750, Westmount, QUEBEC H3Z 
3C1

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

MARQUE DE COMMERCE

BLISS & GRACE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques pour les soins du corps et du visage.

 Classe 18
(2) Sacs à cosmétiques.

 Classe 21
(3) Pinceaux de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758703&extension=00


  1,758,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1233

  N  de demandeo 1,758,708  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hi-Shear Corporation, 2600 Skypark Drive, 
Torrance, CA 90509-2975, 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

PULL-STEM
PRODUITS

 Classe 06
Attaches de construction en métal, nommément rivets, écrous, boulons, tiges, collets, vis, rivets 
aveugles, boulons aveugles et écrous pour roulements de roues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758708&extension=00


  1,758,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1234

  N  de demandeo 1,758,882  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eden Park Group, 87 Rochester Ave, Toronto, 
ONTARIO M4N 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDEN PARK CAREER &amp; LEADERSHIP SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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

SERVICES
Services de consultation et de counseling dans le domaine des ressources humaines (carrière et 
leadership).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758882&extension=00


  1,758,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1235

  N  de demandeo 1,758,887  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabco Automotive Corporation, 1263 Newburgh
Road, Livonia, MI 48150, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISDS
PRODUITS
Pièces pour véhicules terrestres, nommément essieux moteurs, essieux non moteurs, têtes de 
pont, extrémités de roue et boîtes de transfert pour véhicules; suspensions pour véhicules (
suspensions à double triangulation, MacPherson, à barres de torsion, à bras tiré ou poussé); 
pièces de véhicules terrestres, nommément jambes de suspension, y compris ressorts 
pneumatiques, ressorts hélicoïdaux, jambes de suspension pneumatiques, jambes de suspension 
hydrauliques, autres jambes de suspension de avancées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758887&extension=00


  1,759,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1236

  N  de demandeo 1,759,213  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUMBLE AND BUMBLE, LLC, 415 West 13th 
Street, New York, NY 10014, 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

SUMO
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1759213&extension=00


  1,759,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1237

  N  de demandeo 1,759,401  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., 2101 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

MYBAYSHORECARE
SERVICES
Services de soins de santé à domicile; soins infirmiers à domicile; services d'accompagnement, 
nommément services de soignant personnel qui offre des services de préparation de repas, 
d'entretien ménager léger et de lessive, de soutien affectif et de présence amicale ainsi que de 
soins personnels, nommément d'aide concernant les activités quotidiennes, nommément la prise 
des repas, l'habillage, le lavage, le bain et la toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759401&extension=00


  1,759,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1238

  N  de demandeo 1,759,424  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewitt Associates LLC, 100 Half Day Road, 
Lincolnshire, IL 60069, 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

UPOINT
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'administration des avantages sociaux
et l'accès à de l'information dans le domaine des ressources humaines et des avantages sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759424&extension=00


  1,759,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1239

  N  de demandeo 1,759,428  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTANA SUSTABARLEY
PRODUITS

 Classe 30
Orge transformée, nommément farine d'orge, flocons d'orge, grains d'orge, orge hachée, orge 
torréfiée, orge épointée, orge enrobée et orge traitée à la chaleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2015, demande no: 86673061 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759428&extension=00


  1,759,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1240

  N  de demandeo 1,759,504  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEG License Inc., Suite 820 602 - 12 Ave S.W.,
Calgary, ALBERTA T2R 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNT & GATHER
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, chapeaux de cowboy, casquettes de baseball, vestes, gilets, décalcomanies, 
affiches, images, nommément images artistiques, chaînes porte-clés, portefeuilles, sous-verres, 
nommément sous-verres pour boissons, colliers, montres, bagues, nommément bagues de 
bijouterie, stylos, briquets, sculptures de glace, épingles, nommément épinglettes, sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de golf et sacs polochons, sacs à dos, porte-documents, 
nommément porte-documents de type serviette et serviettes pour documents, pantalons, boucles 
de ceinture, serviettes, nommément torchons, mouchoirs, balles de golf, accessoires de golf, 
nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, repères de balle de golf, gants de 
golf et parapluies de golf, cordons, mousquetons et bandanas.

SERVICES
Boîte de nuit, restaurant, taverne, bar-salon, débit de boissons, nommément restaurant de style 
pub et brasserie.

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=1759504&extension=00


  1,759,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1241

  N  de demandeo 1,759,505  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remai Modern Art Gallery of Saskatchewan, 
950 Spadina Crescent East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3L6

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

MARQUE DE COMMERCE

REMAI MODERN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme « Remai » n'a aucune signification en anglais ni en français.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une galerie d'art; vente au détail de vêtements, d'oeuvres artistiques, de 
fournitures d'art, de bijoux, de jouets, de poterie et d'articles de papeterie.

Classe 41
(2) Offre d'installations de réunion et d'évènement pour mariages, fêtes, rencontres sociales et 
réunions d'affaires.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services 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=1759505&extension=00


  1,759,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1242

  N  de demandeo 1,759,506  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brocelets Corporation, 705 - 55 The Esplande, 
Toronto, ON, ONTARIO M5E 1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROCELETS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Description de la marque de commerce
Produits Brocelets Corporation conçus par Kyle Roberts, bijoux faits sur mesure.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Brocelets », « Brocelets Corporation », « Brocelets.co », « 
Brocelets.co Designs by Kyle Roberts » et « Brocelets Designs by Kyle Roberts » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 14
(1) Perles pour la fabrication de bijoux; perles de fantaisie pour la fabrication de bijoux; bracelets; 
fermoirs pour bijoux; or; bijoux; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; bracelets (bijoux); 
chaînes (bijoux); fermoirs de bijou; chaînes (bijoux); bagues; montres (bijoux); bijoux en métal; 
colliers; argent; bijoux en argent; montres et bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs à main pour hommes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; cuir.

 Classe 25
(3) Vestes en cuir; chaussures en cuir; chaussures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759506&extension=00


  1,759,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1243

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2013 en liaison avec les produits.



  1,759,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1244

  N  de demandeo 1,759,507  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NPS Pharmaceuticals, Inc., 550 Hills Drive, 3rd 
Floor, Bedmister, NJ 07921, 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

GATTEXO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759507&extension=00


  1,759,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1245

  N  de demandeo 1,759,508  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brown Van Brewing Corp., 1400-340 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO K1R 0A5

MARQUE DE COMMERCE

BROWN VAN BREWING
PRODUITS

 Classe 21
(1) Verres à bière; chopes à bière; sous-verres.

 Classe 25
(2) Pulls d'entraînement à capuchon; chemises à manches longues; chandails; tee-shirts.

 Classe 32
(3) 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=1759508&extension=00


  1,759,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1246

  N  de demandeo 1,759,509  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brown Van Brewing Corp., 1400 - 340 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1Z9

MARQUE DE COMMERCE

BROWN VAN
PRODUITS

 Classe 21
(1) Verres à bière; chopes à bière; sous-verres.

 Classe 25
(2) Pulls d'entraînement à capuchon; chemises à manches longues; chandails; tee-shirts; 
casquettes.

 Classe 32
(3) 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=1759509&extension=00


  1,759,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1247

  N  de demandeo 1,759,511  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Donald Gillis, 5636 184 St, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 4M9

MARQUE DE COMMERCE

Bidding Battles
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente aux enchères; ventes aux enchères sur Internet; vente aux enchères par des
réseaux de télécommunication; tenue de ventes aux enchères; services de vente aux enchères en 
ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne.

Classe 42
(2) Conception de sites Web; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759511&extension=00


  1,759,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1248

  N  de demandeo 1,759,513  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANG TENG-YAO, NO. 652, Section 1, 
Taiwan Avenue, North District, Taizhong City, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGTUSK T

PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones; sacs pour appareils photo et pour équipement photographique; 
télescopes; vêtements de protection contre le feu; gilets pare-balles; lunettes.

 Classe 18
(2) Havresacs; portefeuilles de poche; valises; parapluies; bâtons d'alpinisme.

 Classe 25
(3) Manteaux; pantalons; gilets de pêche; chaussures; chapeaux; gants; turbans; gaines; 
bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759513&extension=00


  1,759,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1249

  N  de demandeo 1,759,516  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN NEXNOVO TECHNOLOGY CO,
LTD, 3rd Building,Ailing Industrial Area, Tiantou
Community,Pingshan New District, Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXNOVO
PRODUITS

 Classe 09
Cartes de circuits imprimés; écrans d'affichage d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; programmes 
d'exploitation; systèmes d'exploitation; écrans d'ordinateur; ordinateurs; tubes à décharge 
électrique; résistances électriques; traceurs électroniques; écrans fluorescents; circuits intégrés; 
grands écrans ACL; moniteurs à DEL; diodes électroluminescentes; circuits imprimés nus; 
semi-conducteurs; transistors; triodes; écrans vidéo; plaquettes pour circuits intégrés. .

SERVICES

Classe 35
Services de comptabilité; publicité des produits et des services de tiers; vente aux enchères; aide à
la gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; agences d'importation-exportation de produits; services d'analyse et 
d'étude de marché; location d'espace publicitaire; démonstrations de vente pour des tiers; 
décoration de vitrines.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les produits
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759516&extension=00


  1,759,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1250

  N  de demandeo 1,759,520  Date de production 2015-12-15
 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
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

POWER DISPERSAL TECHNOLOGY
PRODUITS
Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement complet de
systèmes d'alimentation, additifs chimiques pour le nettoyage d'injecteurs de 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=1759520&extension=00


  1,759,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1251

  N  de demandeo 1,759,521  Date de production 2015-12-15
 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
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

EASYGDI
PRODUITS
Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement complet de
systèmes d'alimentation, additifs chimiques pour le nettoyage d'injecteurs de 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=1759521&extension=00


  1,759,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1252

  N  de demandeo 1,759,525  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GCP Industrial Products, 170 Webster Road, 
Kitchener, ONTARIO N2C 2E6

MARQUE DE COMMERCE

ENLAST
PRODUITS

 Classe 07
Courroie transporteuse en caoutchouc principalement utilisée dans des machines industrielles et 
destinée aux applications lourdes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759525&extension=00


  1,759,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1253

  N  de demandeo 1,759,553  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 1250, rue 
Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 
5H1

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODWOOD
PRODUITS

 Classe 33
Vin

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759553&extension=00


  1,759,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1254

  N  de demandeo 1,759,556  Date de production 2015-12-15
 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

INFAILLIBLE PRO-GLOW
PRODUITS

 Classe 03
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=1759556&extension=00


  1,759,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1255

  N  de demandeo 1,759,563  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYM-TECH INC., 35 West Pearce Street, Unit 
14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

F&I EXCHANGE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de la vente et du marketing dans l'industrie automobile; 
services éducatifs dans les domaines de la gestion et de l'exploitation de concessionnaires 
automobiles; services éducatifs, nommément tenue de séminaires et de conférences dans les 
domaines de la vente et du marketing dans l'industrie automobile; services éducatifs, nommément 
tenue de séminaires et de conférences dans les domaines de la gestion et de l'exploitation de 
concessions d'automobiles; services éducatifs, nommément tenue de séminaires et de 
conférences pour des concessionnaires automobiles concernant la vente de garanties prolongées, 
d'assurances et de plans d'entretien préventif prépayés à des acheteurs d'automobiles et 
concernant aussi l'aide à offrir à ces acheteurs dans le choix d'un plan d'achat et ou d'un plan de 
location; services éducatifs à l'intention de concessionnaires automobiles concernant la vente de 
garanties prolongées, d'assurances et de plans d'entretien préventif prépayés à des acheteurs 
d'automobiles et concernant aussi l'aide à offrir à ces acheteurs dans le choix d'un plan d'achat et 
ou d'un plan de location. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759563&extension=00


  1,759,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1256

  N  de demandeo 1,759,564  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pure Visions Corporation, P.O. Box 3303, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 6B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB BOLSTER BRA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 24
Housse en tissu pour traversins de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759564&extension=00


  1,759,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1257

  N  de demandeo 1,759,576  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co.
Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CYPENGEO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques antifibrotiques; seringues préalablement remplies de préparations 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du VIH et du 
sida; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et 
pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux
; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose, des myélomes, de la 
leucémie et des lymphomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 12 août 2015, demande no: 2015/01717 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759576&extension=00


  1,759,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1258

  N  de demandeo 1,759,577  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COUPE PRODUCTS INC., 1200 Aerowood 
Drive, Unit 50, Mississauga, ONTARIO L4W 
2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA COUPE SALON FOR MEN POUR HOMME

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)
.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de soins capillaires, sauf colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1759577&extension=00


  1,759,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1259

  N  de demandeo 1,759,579  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, 
Kanagawa, 223-8503, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NIOH
PRODUITS
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartes de jeu informatique; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
multimédias interactifs; guides d'utilisation pour marchandises susmentionnées.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; offre de jeux 
informatiques accessibles au moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion d'information en 
ligne sur les jeux informatiques.

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=1759579&extension=00


  1,759,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1260

  N  de demandeo 1,759,580  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROC International, 5, Rue C.M. SPOO 2546, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

UNE MÉTHODE ET NON UN MIRACLE
PRODUITS

 Classe 03
Produits antivieillissement non médicamenteux pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759580&extension=00


  1,759,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1261

  N  de demandeo 1,759,626  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STUDIO DE DANSE IMPERIUM INC., 367 av. 
Lagacé, Dorval, QUEBEC H9S 2M2

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPERIUM

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres présentant des dimensions différentes

PRODUITS
Imprimés, nommément bulletins d'information, affiches, banderoles, brochures, photos dans les 
domaines de l'interprétation, de la musique, de la danse et de l'entraînement physique; articles, 
nommément sacs à dos, sacs polochons, bouteilles d'eau, serre-poignets; vêtements, nommément
ensembles molletonnés, tee-shirts, débardeurs, pantalons-collants, pulls d'entraînement, pantalons
de jogging, pulls d'entraînement à capuchon, shorts, justaucorps, chaussettes, casquettes, 
bandanas, tuques, vestes, chandails de baseball.

SERVICES
(1) Services d'imprésario; gérance d'artistes; enseignement de la danse; écoles de danse; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; organisation de danses; prestations de danse et de 
musique devant public; location d'installations de studio de danse; spectacles de variétés (théâtre 
et musique) offerts dans des salles de spectacle; entraînement physique.

(2) Services de montage en postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et des 
films; production de vidéos musicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759626&extension=00


  1,759,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1262

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



  1,759,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1263

  N  de demandeo 1,759,649  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAYMONT LIMITED, 200 - 10991 Shellbridge
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

AGLIME
PRODUITS

 Classe 01
Engrais, y compris engrais pour la dispersion aérienne; engrais liquides; paillis (engrais); chaux à 
usage agricole; gènes pour graines à usage agricole; graines de jardin (engrais); engrais pour le 
sol; engrais non biologiques; engrais pour les terres.

SERVICES

Classe 44
Épandage aérien et en surface d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles; épandage 
d'engrais; épandage en surface d'engrais.

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=1759649&extension=00


  1,759,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1264

  N  de demandeo 1,759,702  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Body Glove International, LLC, 504 North 
Broadway, Redondo Beach, CA 90277, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODY GLOVE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759702&extension=00


  1,759,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1265

PRODUITS

 Classe 09
(1) Montures pour lunettes et lunettes de soleil, lunettes de soleil, vestes de flottaison, gilets de 
sauvetage, combinaisons de plongée, survêtements protecteurs, , nommément combinaisons 
isothermes et combinaisons étanches, lunettes de plongée, lunettes de natation, masques de 
plongée, masques de plongée sous-marine, masques de plongée en apnée.

 Classe 10
(2) Supports orthopédiques pour le dos, les genoux, les chevilles, les coudes et les poignets.

 Classe 25
(3) Vêtements de plage, vêtements de bain, vêtements de bain pour hommes et femmes, 
costumes de bain, maillots de bain, vêtements de surf, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, combinaisons isothermes pour le ski nautique et la plongée sous-marine, gants 
isothermes, bottes isothermes, capuchons isothermes, maillots antifriction, chaussures, pulls 
d'entraînement à capuchon, tee-shirts à capuchon, tee-shirts à manches courtes ou à manches 
longues, chandails, chandails en molleton, vestes, shorts, pantalons.

 Classe 28
(4) Palmes de plongée; ailerons pour planche de surf horizontal; ailerons de planche de surf; 
ailerons de planche de surf; palmes; planches de surf; planches de surf horizontal; sangles de 
retenue pour planches de surf horizontal; attaches pour planches de surf; sacs spécialement 
conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; skis nautiques; planches 
nautiques; planches à bras; planches à pagayer debout; jouets gonflables à enfourcher; jouets 
gonflables pour la piscine; jouets remorquables à enfourcher et planches à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits (3); 1998 
en liaison avec les produits (2); juin 2001 en liaison avec les produits (1); 19 janvier 2014 en liaison
avec les produits (4).



  1,759,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1266

  N  de demandeo 1,759,703  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9179186, 1600 Notre-Dame ouest, Suite 105, 
Montréal, QUÉBEC H3J 1M1

MARQUE DE COMMERCE

Techbanx
SERVICES
Développement de logiciel informatique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759703&extension=00


  1,759,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1267

  N  de demandeo 1,759,705  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheltered Wings, Inc. d/b/a Vortex Optics, 2120
West Greenview Drive Unit 4, Middleton, WI 
53562, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

AMOD
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jumelles; lunettes de visée; lunettes d'observation

(2) Télémètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 
86844038 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 
décembre 2015, demande no: 86844866 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759705&extension=00


  1,759,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1268

  N  de demandeo 1,759,710  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Houseware Imports Inc., 2300 Madison
Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH WARE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS

 Classe 21
Contenants pour aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759710&extension=00


  1,759,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1269

  N  de demandeo 1,759,718  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Calcium, Incorporated, 32117 Highway 
97, Tonkasket, WA 98855, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S INTENT
PRODUITS
Agents d'amélioration du sol; engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mars 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759718&extension=00


  1,759,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1270

  N  de demandeo 1,759,720  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurann Schultz, trading as, Canine Crunchies, 
2210 Bickerton Avenue, Ottawa, ONTARIO K1J
6Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

CANINE CRUNCHIES
PRODUITS
Nourriture pour chiens, nourriture pour chats, biscuits pour chiens, os à mâcher pour chiens, 
nourriture pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie.

SERVICES
Vente au détail et en ligne de gâteries pour animaux de compagnie, de nourriture pour animaux de 
compagnie et de fournitures pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759720&extension=00


  1,759,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1271

  N  de demandeo 1,759,725  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ORACLE INSURANCE RISK MANAGEMENT 
SERVICES INC., 101-100 DRUMLIN CIR., 
CONCORD, ONTARIO L4K 3E5

MARQUE DE COMMERCE

SPLASH POOL AND SPA INSURANCE PROGRAM
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance dans les domaines des piscines et des spas de nage.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des produits d'assurance pour 
piscines et spas de nage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759725&extension=00


  1,759,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1272

  N  de demandeo 1,759,806  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON, 
1010, de la Gauchetière Ouest, Bureau 600, 
Montréal, QUÉBEC H3B 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAR COLLABORER APPRENDRE RÉUSSIR

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES
Projet visant le renforcement des expertises professionnelles des gestionnaires des commissions 
scolaires du Québec et des enseignants, nommément par la mise en place de communautés de 
pratique permettant aux intervenants du milieu scolaire de partager leurs connaissances et 
expertises afin d'augmenter le taux de réussite scolaire des élèves de niveau primaire et 
secondaire du secteur public québécois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 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=1759806&extension=00


  1,759,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1273

  N  de demandeo 1,759,855  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UMESH KUMAR, Uint 200, 30 Concourse Gate,
Nepean, ONTARIO K2E 7V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMMERTYME FOR ALL YEAR NUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de trois éléments; le nom de la marque « Summertyme », 
le slogan « For all year nutrition » et un dessin d'une partie d'un soleil et de trois nuages.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Boisson à base de soya utilisée comme succédané de lait.

 Classe 32
(2) Lait d'amandes (boisson).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759855&extension=00


  1,759,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1274

  N  de demandeo 1,759,857  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alzheon, Inc., 111 Speen Street, Suite 306, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESERVING FUTURE MEMORIES
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques et mentaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759857&extension=00


  1,759,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1275

  N  de demandeo 1,759,901  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul LeBlanc, 26 Tulloch Way, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2W 2N6

Représentant pour signification
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

BEHUMAN
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, tee-shirts à manches longues et à manches courtes, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons, shorts, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759901&extension=00


  1,759,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1276

  N  de demandeo 1,759,906  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavendish Farms Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNDOWN REDS
PRODUITS

 Classe 31
Pommes de terre fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759906&extension=00


  1,759,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1277

  N  de demandeo 1,759,907  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavendish Farms Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNRISE YELLOWS
PRODUITS

 Classe 31
Pommes de terre fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759907&extension=00


  1,759,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1278

  N  de demandeo 1,759,908  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavendish Farms Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

RUSTIC RUSSETS
PRODUITS

 Classe 31
Pommes de terre fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759908&extension=00


  1,759,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1279

  N  de demandeo 1,759,909  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavendish Farms Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

HARVEST WHITES
PRODUITS

 Classe 31
Pommes de terre fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759909&extension=00


  1,759,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1280

  N  de demandeo 1,759,916  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mad March Hare International Brands Limited, 
Rathmooney, Lusk, Co. Dublin, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAD MARCH HARE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 33
Poitin; spiritueux; liqueurs; 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=1759916&extension=00


  1,760,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1281

  N  de demandeo 1,760,001  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charm Jewelry Limited, 140 PORTLAND 
STREET, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2Y 
1J1

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

EVER LOVE
PRODUITS
Pierres précieuses; diamants; bijoux sertis de diamants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760001&extension=00


  1,760,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1282

  N  de demandeo 1,760,008  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Southorn Godfrey, 2-67 Laws St, Toronto, 
ONTARIO M6P 2Y8

MARQUE DE COMMERCE

SNOW BABE
PRODUITS
Chandails en tricot, jupes, pantalons, chapeaux, foulards, chaussettes pour femmes. Tee-shirts, 
coquilles en nylon, vestes de ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760008&extension=00


  1,760,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1283

  N  de demandeo 1,760,012  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101217990 Saskatchewan Ltd., 1555 8th 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

DOG RIVER
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760012&extension=00


  1,760,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1284

  N  de demandeo 1,760,015  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JM Lifestyle International Limited, 300 John St, 
Thornhill, ONTARIO L3T 5W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGANIC SENSE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cotonniers
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Description de la marque de commerce
La marque de commerce concerne des vêtements pour bébés en coton. Le coton symbolise la 
douceur et la main qui l'entoure symbolise le toucher.

PRODUITS

 Classe 24
(1) Serviettes de bain; couvre-lits; draps.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés.

 Classe 28
(3) Jouets pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760015&extension=00


  1,760,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1285

  N  de demandeo 1,760,017  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Welcome Light Carpet
PRODUITS

 Classe 11
Éclairage et réflecteurs pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 17 juin 2015, demande no: 302015103549.5/11 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=1760017&extension=00


  1,760,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1286

  N  de demandeo 1,760,020  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

CHARGED WILDS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets 
de loterie; cartes de loterie; billets à gratter pour jeux de loterie; billets de tirage.

SERVICES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760020&extension=00


  1,760,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1287

  N  de demandeo 1,760,027  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sof Surfaces Inc, Sof Surfaces Inc, 4393 
Discovery Line, P.O. Box 239, Petrolia, 
ONTARIO N0N 1R0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

DURATRAIN
PRODUITS
Revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol, nommément carreaux résistants et 
sécuritaires en caoutchouc; carreaux de sol en caoutchouc, rembourrés pour une meilleure 
résistance aux chocs, pour atténuer les vibrations et réduire le bruit.

SERVICES
Services d'installation, d'entretien et de réparation de revêtements de sol en caoutchouc, de 
carreaux de sol en caoutchouc.

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=1760027&extension=00


  1,760,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1288

  N  de demandeo 1,760,029  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sof Surfaces Inc, Sof Surfaces Inc, 4393 
Discovery Line, P.O. Box 239, Petrolia, 
ONTARIO N0N 1R0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

DURASOUND
PRODUITS
Carreaux en caoutchouc pour atténuer le son; carreaux en caoutchouc pour l'isolation acoustique; 
isolants acoustiques en caoutchouc pour réduire la transmission du son, contrôler le son et les 
vibrations, réduire la transmission du bruit causé par les chocs.

SERVICES
Services d'installation, d'entretien et de réparation de carreaux en caoutchouc pour atténuer le son,
de carreaux en caoutchouc pour l'isolation acoustique, d'isolants acoustiques en caoutchouc.

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=1760029&extension=00


  1,760,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1289

  N  de demandeo 1,760,030  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sof Surfaces Inc, 4393 Discovery Line, P.O. 
Box 239, Petrolia, ONTARIO N0N 1R0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

DURACARE
PRODUITS
Revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol, nommément carreaux résistants et 
sécuritaires en caoutchouc; carreaux de sol en caoutchouc, rembourrés pour une meilleure 
résistance aux chocs.

SERVICES
Services d'installation, d'entretien et de réparation de couvre-planchers en caoutchouc, de 
carreaux résistants et sécuritaires en caoutchouc ainsi que de carreaux de sol en caoutchouc, 
rembourrés pour une meilleure résistance aux chocs.

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=1760030&extension=00


  1,760,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1290

  N  de demandeo 1,760,246  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUMAN HOMES 1995 INC., 2236, 10 Aspen 
Stone Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3

MARQUE DE COMMERCE

YES YOU CAN
SERVICES
Développement et entretien de terres à des fins résidentielles, nommément construction et vente 
de tous les types de résidences, de condominiums et d'immeubles à appartements neufs et 
rénovation et finition d'espaces intérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760246&extension=00


  1,760,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1291

  N  de demandeo 1,760,247  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUMAN HOMES 1995 INC., 2236, 10 Aspen 
Stone Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3

MARQUE DE COMMERCE

WHY RENT WHEN YOU CAN OWN FOR LESS
SERVICES
Développement et entretien de terres à des fins résidentielles, nommément construction et vente 
de tous les types de résidences, de condominiums et d'immeubles à appartements neufs et 
rénovation et finition d'espaces intérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760247&extension=00


  1,760,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1292

  N  de demandeo 1,760,393  Date de production 2015-12-18
 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

SHIMMERING WONDER
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=1760393&extension=00


  1,760,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1293

  N  de demandeo 1,760,427  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJM Kids Inc., 250 Trowers Rd Unit 11, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

FARM HOPPERS
PRODUITS

 Classe 28
Jouets gonflables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760427&extension=00


  1,760,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1294

  N  de demandeo 1,760,453  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adama Agan Ltd., PO Box 262, Northern 
Industrial Zone, Ashdod 7710201, ISRAEL

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

HOTSHOT
PRODUITS
Pesticides, insecticides, fongicides et 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=1760453&extension=00


  1,760,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1295

  N  de demandeo 1,760,459  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pi Manufacturing Inc., 86 Arthur St. N., Guelph, 
ONTARIO N1E 4T8

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

SALAMANDER
PRODUITS

 Classe 12
Vélos, poussettes, remorques de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760459&extension=00


  1,761,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1296

  N  de demandeo 1,761,049  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARK HORSE ESTATE WINERY 
INCORPORATED, 70665 B Line, Grand Bend, 
ONTARIO N0M 1T0

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

UNAPOLOGETICALLY
PRODUITS

 Classe 20
(1) Vitrines.

 Classe 21
(2) Verres à vin.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

 Classe 33
(4) 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=1761049&extension=00


  1,761,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1297

  N  de demandeo 1,761,813  Date de production 2016-01-04
 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

MASTER STROBING LIQUID
PRODUITS
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=1761813&extension=00


  1,762,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1298

  N  de demandeo 1,762,202  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AHALife Holdings Inc., a legal entity, 147 Front 
Street, Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AHAGIFT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, tablettes ou ordinateurs, 
nommément logiciel permettant aux utilisateurs de magasiner et d'acheter des produits et des 
services pour des tiers; application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de magasiner
et d'acheter des produits et des services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
685,802 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762202&extension=00


  1,763,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1299

  N  de demandeo 1,763,336  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCA Technologies Inc., 38 Winer Road, Guelph
, ONTARIO N1H 6H9

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
TCA TECHNOLOGIES INC A

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 07
Machinerie de fabrication, nommément machinerie pour l'automatisation du formage, de 
l'assemblage, de l'inspection et de l'essai de composants en métal, en plastique ou en matériaux 
composites.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de machines; entretien et réparation de machines.

Classe 40
(2) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine de la machinerie; consultation dans le 
domaine de la fabrication sur mesure de machinerie automatique.

Classe 42
(3) Conception d'appareils et de machinerie dans le domaine de la fabrication automatisée; 
services de conception, de développement et de consultation dans le domaine de la conception de 
machinerie automatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763336&extension=00


  1,763,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1300

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



  1,763,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1301

  N  de demandeo 1,763,901  Date de production 2016-01-19
 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

CLAIROL STERLING 3D
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763901&extension=00


  1,764,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1302

  N  de demandeo 1,764,014  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell Soup Company, One Campbell Place
, Camden, NJ 08103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMPBELL'S SCRATCH STARTERS
PRODUITS
Soupes; bases de soupe; bouillon de poulet; fond de boeuf; bouillon de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764014&extension=00


  1,764,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1303

  N  de demandeo 1,764,334  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Aid Beauty Ltd., 70 Bridge Street, Suite 
203, Newton, MA 02458, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAB FIRST AID BEAUTY

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; lotions et crèmes contre les démangeaisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2014 sous le No. 4684490 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764334&extension=00


  1,764,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1304

  N  de demandeo 1,764,720  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goop Inc., 745 Fifth Avenue, Suite 500, New 
York, NY 10151, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOP
SERVICES

Classe 35
Offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine du magasinage par un réseau 
informatique mondial; services de promotion, nommément promotion des produits et des services 
de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764720&extension=00


  1,765,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1305

  N  de demandeo 1,765,657  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Dental Canada Inc., 1 Yorkdale Road, 
Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

ALTIMA ADVANTAGE INSURANCE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurances médicale et dentaire, nommément régimes de prestation d'assurance 
médicale, régimes de prestation d'assurance dentaire, couvertures d'assurance prolongées ou 
supplémentaires pour les soins médicaux, les soins dentaires, les traitements de physiothérapie et 
les produits pharmaceutiques prescrits; services d'assurance voyage, nommément régimes 
d'assurance médicale d'urgence lors de voyages à destination unique ou multiple, régimes 
d'assurance voyage en cas d'annulation ou d'interruption de voyage, régimes d'assurance voyage 
en cas de perte de bagages, de bagages endommagés ou de retards dans la réception de 
bagages et régimes d'assurance accidents lors des vols et des voyages.

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=1765657&extension=00


  1,766,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1306

  N  de demandeo 1,766,893  Date de production 2016-02-08
 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

RBC ETFs
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément placement de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1766893&extension=00


  1,767,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1307

  N  de demandeo 1,767,611  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK GREAT STORIES AWARD
SERVICES

Classe 41
Offre de reconnaissances et de récompenses sous forme de prix pour souligner l'excellence dans 
les domaines de l'écriture et de l'illustration de livres pour 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=1767611&extension=00


  1,769,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1308

  N  de demandeo 1,769,141  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forcast Research & Development Corp., 4912 
Hart Highway, Prince George, BRITISH 
COLUMBIA V2K 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

ILI
PRODUITS
Imprimantes 3D et pièces connexes; résines pour utilisation avec des imprimantes 3D; substrats 
pour utilisation avec des imprimantes 3D.

SERVICES
Tenue d'ateliers et de cours de formation dans le domaine de l'impression 3D; services de 
consultation dans le domaine de l'impression 3D.

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=1769141&extension=00


  1,770,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1309

  N  de demandeo 1,770,527  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

MYCHEVROLET
PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable pour ordinateurs ou appareils mobiles qui fournit de 
l'information personnalisée sur les fonctions et les caractéristiques d'un véhicule automobile et qui 
permet aux utilisateurs de contrôler des fonctions d'automobile à distance, nommément le 
verrouillage et le déverrouillage des portes du véhicule, le démarrage ou l'arrêt du véhicule, de 
vérifier à distance l'état des systèmes du véhicule, nommément l'état de l'huile à moteur, le niveau 
de carburant, la pression des pneus et la charge de la batterie, de contacter un conseiller d'un 
centre d'appels, de localiser un concessionnaire de véhicules automobiles et de prendre des 
rendez-vous d'entretien et de réparation, ainsi que de demander de l'assistance routière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 août 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770527&extension=00


  1,773,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1310

  N  de demandeo 1,773,776  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, NV, 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

MULTI-MILE SUPREME TOUR LSX
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/
943,386 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773776&extension=00


  1,773,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1311

  N  de demandeo 1,773,779  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, NV, 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

MULTI-MILE SUPREME TOUR CSX
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/
943,393 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773779&extension=00


  1,773,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1312

  N  de demandeo 1,773,812  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeuMillennial, LLC, 14201 S. Lakes Dr., Suite A
, Charlotte, NC 28273, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN YOUR FLAVOUR
PRODUITS
Additifs aromatisants pour aliments et boissons à usage non 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=1773812&extension=00


  1,776,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1313

  N  de demandeo 1,776,696  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

AXE ADRENALINE 48HR CHARGE UP 
PROTECTION
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776696&extension=00


  1,781,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1314

  N  de demandeo 1,781,755  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INFALLIBLE TOTAL COVER
PRODUITS

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 86/
864271 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781755&extension=00


  1,531,159(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1315

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,531,159(01)  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&S Supply Ltd., 1281 Topsail Road, Mount 
Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1N 5G3

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

CTR
PRODUITS
Ciseaux; cônes de circulation; poteaux de délimitation en plastique (aussi appelés cônes 
délinéateurs); vêtements de protection, à savoir gilets réfléchissants pour travailleurs industriels 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; gants de protection à usage industriel; 
outils à piles ou à batterie pour insérer des rivets; ruban adhésif tout usage; camions conçus pour 
le transport de palettes; chariots élévateurs à fourche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1531159&extension=01


  1,587,824(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1316

  N  de demandeo 1,587,824(01)  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION, 4705 
Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DD DRUG TRADING

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

PRODUITS
Vestes, pulls d'entraînement, grandes tasses à café de voyage, chemises de golf, casquettes de 
golf, trophées de golf.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587824&extension=01


  1,628,868(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1317

  N  de demandeo 1,628,868(01)  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sport Maska Inc., 3400, rue Raymond-Lasnier, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3L3

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

MARQUE DE COMMERCE

RIBCOR
PRODUITS
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628868&extension=01


  1,661,994(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1318

  N  de demandeo 1,661,994(01)  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

COLGATE ENAMEL HEALTH
PRODUITS
Rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661994&extension=01


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Enregistrements

    TMA939,724.  2016-07-06.  1646647-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
1507342 ONTARIO INC.

    TMA942,200.  2016-06-30.  1652376-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Daimler AG a legal entity

    TMA942,201.  2016-06-30.  1682219-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ATRIUM INNOVATIONS INC.

    TMA942,202.  2016-06-30.  1705453-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GoPage Corporation

    TMA942,203.  2016-06-30.  1711057-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Electronic Arts Inc.

    TMA942,204.  2016-07-04.  1670179-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
TAN A DAI THANH DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

    TMA942,205.  2016-06-30.  1656111-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
TRIDENT SEAFOODS CORPORATION

    TMA942,206.  2016-06-30.  1705452-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GoPage Corporation

    TMA942,207.  2016-07-04.  1627957-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Eaton Corporation

    TMA942,208.  2016-07-04.  1711787-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Laurent Theil-Santerre

    TMA942,209.  2016-07-04.  1655253-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Longfield Gardens LLC

    TMA942,210.  2016-07-04.  1686232-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
SmartyPantz Entertainment Corp.

    TMA942,211.  2016-07-04.  1686231-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
SmartyPantz Entertainment Corp.

    TMA942,212.  2016-07-04.  1710464-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
NORTHQUIP INC.



  Enregistrements
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    TMA942,213.  2016-07-04.  1630529-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Bodega Norton S.A.

    TMA942,214.  2016-07-04.  1630584-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Constellation Brands Québec Inc.

    TMA942,215.  2016-07-04.  1700842-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
California Innovations Inc.

    TMA942,216.  2016-07-04.  1656244-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Matrix Service Company

    TMA942,217.  2016-07-04.  1698877-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Kuai Ke Li Enterprise Co., Ltd.

    TMA942,218.  2016-07-04.  1606933-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Precise Biometrics AB

    TMA942,219.  2016-07-04.  1681892-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
J. A. ROBY

    TMA942,220.  2016-07-04.  1542134-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
Takara Holdings Inc.

    TMA942,221.  2016-07-04.  1631395-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA942,222.  2016-07-04.  1683398-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
COMPASSION INTERNATIONAL, INC.

    TMA942,223.  2016-07-04.  1728093-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
THE CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES

    TMA942,224.  2016-07-04.  1638298-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
L.A. Byrnes Enterprises Inc.

    TMA942,225.  2016-07-04.  1725963-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Zippo Manufacturing Company

    TMA942,226.  2016-07-04.  1708814-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
The Offspring A California partnership made up of Bryan Holland, Gregory Kriesel and Kevin 
Wasserman

    TMA942,227.  2016-07-04.  1683349-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Pileje

    TMA942,228.  2016-07-04.  1670063-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
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GAMDIAS TECHNOLOGY CO., LTD., legal entity

    TMA942,229.  2016-07-04.  1698530-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, a Japanese corporation

    TMA942,230.  2016-07-04.  1559267-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Novozymes Biopharma DK A/S

    TMA942,231.  2016-07-04.  1701635-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
CFACTOR WORKS INC.

    TMA942,232.  2016-07-04.  1728202-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
JENNIFER ASHLEIGH CHILDREN'S CHARITY

    TMA942,233.  2016-07-04.  1558365-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Cloudlinx Hosted Services Inc.

    TMA942,234.  2016-07-04.  1701618-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
CFACTOR WORKS INC.

    TMA942,235.  2016-07-04.  1668354-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Peerialism AB

    TMA942,236.  2016-07-04.  1656808-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
BCE PHARMA INC.

    TMA942,237.  2016-07-04.  1700846-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
AGRIBRANDS PURINA CANADA INC.

    TMA942,238.  2016-07-04.  1690107-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Vox Media, Inc.

    TMA942,239.  2016-07-04.  1650499-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
GreenMantra Recycling Technologies Ltd.

    TMA942,240.  2016-07-04.  1686141-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Planet Energy (Ontario) Corp

    TMA942,241.  2016-07-04.  1626319-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Textron Innovations Inc.

    TMA942,242.  2016-07-04.  1633924-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Ludovico Martelli S.r.l.

    TMA942,243.  2016-07-04.  1705499-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Plantronics, Inc.
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    TMA942,244.  2016-07-04.  1631120-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
C.O.D. Creations Of Denim Pty Ltd

    TMA942,245.  2016-07-04.  1639791-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Carnivore Club Inc.

    TMA942,246.  2016-07-04.  1631701-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
XPO CNW, INC.

    TMA942,247.  2016-07-04.  1712464-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
THE FOAM DOMINION LTD.

    TMA942,248.  2016-07-04.  1702919-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
PetaParts Inc.

    TMA942,249.  2016-07-04.  1709218-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
2810221 CANADA INC.

    TMA942,250.  2016-07-04.  1716179-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA942,251.  2016-07-04.  1714792-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
BOUCLAIR INC

    TMA942,252.  2016-07-04.  1699331-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Canadian Home Care Association

    TMA942,253.  2016-07-04.  1667809-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
AIRBUS HELICOPTERS, Société par actions simplifiée

    TMA942,254.  2016-07-04.  1688160-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Albert George Williams

    TMA942,255.  2016-07-04.  1671602-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA942,256.  2016-07-04.  1704003-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Religious Technology Center (A California non-profit organization)

    TMA942,257.  2016-07-04.  1721500-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
QUINTUS TECHNOLOGIES AB

    TMA942,258.  2016-07-04.  1696872-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SENIOR TOURS CANADA CORP.

    TMA942,259.  2016-07-04.  1644291-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Fusion Unlimited, LLC
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    TMA942,260.  2016-07-04.  1644406-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
PB RESTAURANTS, LLC

    TMA942,261.  2016-07-04.  1396106-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA942,262.  2016-07-04.  1655886-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Fusion Unlimited LLC

    TMA942,263.  2016-07-04.  1634795-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Lion-Beer, Spirits & Wine (NZ) Limited

    TMA942,264.  2016-07-04.  1708001-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH

    TMA942,265.  2016-07-04.  1658184-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Krueger International, Inc.

    TMA942,266.  2016-07-04.  1679577-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
THE CORPORATION OF LOWER CANADA COLLEGE

    TMA942,267.  2016-07-04.  1592562-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ezriders inc.

    TMA942,268.  2016-07-04.  1705286-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
JAPAN PORLEX & CO., LTD.

    TMA942,269.  2016-07-04.  1658771-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Notion Wave INC.

    TMA942,270.  2016-07-04.  1630654-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Atlantia Holdings Inc.

    TMA942,271.  2016-07-04.  1655273-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GRANBIO INVESTIMENTOS S.A.

    TMA942,272.  2016-07-04.  1658410-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Association des directeurs de crédit du couvre-plancher (Québec) inc.

    TMA942,273.  2016-07-04.  1684818-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Cory Adams

    TMA942,274.  2016-07-04.  1689038-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA942,275.  2016-07-04.  1707355-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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YT Industries GmbH

    TMA942,276.  2016-07-04.  1704350-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

    TMA942,277.  2016-07-04.  1671386-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Debra Dawn Cherry

    TMA942,278.  2016-07-04.  1659908-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
H.B. Fuller Construction Products Inc.

    TMA942,279.  2016-07-04.  1694185-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
BARCO NV

    TMA942,280.  2016-07-04.  1634097-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Shred-it International ULC

    TMA942,281.  2016-07-04.  1634439-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
The Procter & Gamble Company

    TMA942,282.  2016-07-04.  1658770-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Notion Wave, Inc.

    TMA942,283.  2016-07-04.  1734007-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Lantmannen Unibake USA, Inc.

    TMA942,284.  2016-07-04.  1710432-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Inland Consulting Ltd.

    TMA942,285.  2016-07-04.  1718552-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Ratomic Lab inc.

    TMA942,286.  2016-07-04.  1611271-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Tru Culture Inc.

    TMA942,287.  2016-07-04.  1634427-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Dartslive Asia Limited

    TMA942,288.  2016-07-04.  1706941-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
THE ROSTER NETWORK INC.

    TMA942,289.  2016-07-04.  1723456-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA942,290.  2016-07-04.  1620496-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
INEXCON TECHNOLOGIES INC.
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    TMA942,291.  2016-07-04.  1713608-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Tax Penguin Corporation

    TMA942,292.  2016-07-04.  1655272-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GranInvestimentos S.A.

    TMA942,293.  2016-07-04.  1729568-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
PRETECS NETWORKS INC.

    TMA942,294.  2016-07-04.  1698107-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
In-Dey-Go Fundraising Inc.

    TMA942,295.  2016-07-04.  1551979-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MyAutoNetwork, Inc.

    TMA942,296.  2016-07-04.  1551978-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MyAutoNetwork, Inc.

    TMA942,297.  2016-07-04.  1721400-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Canadian Association of Critical Care Nurses

    TMA942,298.  2016-07-04.  1742875-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Jimlar Corporation

    TMA942,299.  2016-07-04.  1742873-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Jimlar Corporation

    TMA942,300.  2016-07-04.  1688984-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Angela Mockler

    TMA942,301.  2016-07-04.  1728588-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
FMI Brands Inc.

    TMA942,302.  2016-07-05.  1632223-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Premier Nutrition Corporation

    TMA942,303.  2016-07-05.  1715078-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
InstarAGF Asset Management Inc., a legal entity

    TMA942,304.  2016-07-05.  1634130-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Syngenta Participations AG

    TMA942,305.  2016-07-05.  1534938-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
Syngenta Participations AG

    TMA942,306.  2016-07-05.  1733931-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
LEHIGH HANSON MATERIALS LIMITED
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    TMA942,307.  2016-07-05.  1679188-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Harout Matossian

    TMA942,308.  2016-07-05.  1679518-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
MONTRAIL CORPORATION

    TMA942,309.  2016-07-05.  1678225-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
PIONEER KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS PIONEER CORPORATION)

    TMA942,310.  2016-07-05.  1686376-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Emerson Electric Co.

    TMA942,311.  2016-07-05.  1686375-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Emerson Electric Co.

    TMA942,312.  2016-07-05.  1586657-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
The Governing Council of The Salvation Army in Canada (a legal entity)

    TMA942,313.  2016-07-05.  1730829-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Ville-Marie Collection Inc.

    TMA942,314.  2016-07-05.  1721044-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Elleci S.P.A.

    TMA942,315.  2016-07-05.  1586650-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
The Governing Council of The Salvation Army in Canada (a legal entity)

    TMA942,316.  2016-07-05.  1508557-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
VeriSign, Inc. (a corporation of Delaware)

    TMA942,317.  2016-07-05.  1732223-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
1177216 ONTARIO LTD.

    TMA942,318.  2016-07-05.  1728656-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA942,319.  2016-07-05.  1726072-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SSG INTERNATIONAL, LLC (A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS
OF THE STATE OF MICHIGAN)

    TMA942,320.  2016-07-05.  1716801-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ABB S.p.A., a legal entity

    TMA942,321.  2016-07-05.  1704948-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
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    TMA942,322.  2016-07-05.  1697490-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
AIRBUS HELICOPTERS

    TMA942,323.  2016-07-05.  1624986-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Girls With Guns d/b/a Girls With Guns Clothing (a California Corporation)

    TMA942,324.  2016-07-05.  1536044-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

    TMA942,325.  2016-07-05.  1569858-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Thule IP AB

    TMA942,326.  2016-07-05.  1727356-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SERVIFORM S.r.l.

    TMA942,327.  2016-07-05.  1605097-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Netflix, Inc.

    TMA942,328.  2016-07-05.  1656278-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Personal Strengths Publishing, Inc.

    TMA942,329.  2016-07-05.  1715000-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
YURRKU LLC

    TMA942,330.  2016-07-05.  1390157-00.  Vol.56 Issue 2847.  2009-05-20. 
BIOFARMA, Société par actions simplifiée

    TMA942,331.  2016-07-05.  1635990-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
EUROCLEAR PLC, a legal entity

    TMA942,332.  2016-07-05.  1543019-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Apple Inc.

    TMA942,333.  2016-07-05.  1630614-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Rothmans Benson & Hedges Inc.

    TMA942,334.  2016-07-05.  1630613-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Rothmans Benson & Hedges Inc.

    TMA942,335.  2016-07-05.  1630268-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Covergalls Inc.

    TMA942,336.  2016-07-05.  1597081-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Steris Corporation

    TMA942,337.  2016-07-05.  1606474-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Cartier International AG
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    TMA942,338.  2016-07-05.  1617992-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ROBINSON WEBSTER (HOLDINGS) LIMITED

    TMA942,339.  2016-07-05.  1718972-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
MORINAGA & CO., LTD.

    TMA942,340.  2016-07-05.  1630138-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Connie Beaulieu

    TMA942,341.  2016-07-05.  1484520-00.  Vol.58 Issue 2935.  2011-01-26. 
Bombardier Recreational Products Inc.

    TMA942,342.  2016-07-05.  1716749-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
READER'S DIGEST MAGAZINES LIMITED - PÉRIODIQUES READER'S DIGEST LIMITÉE

    TMA942,343.  2016-07-05.  1716746-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
McGraw-Hill School Education Holdings, LLC

    TMA942,344.  2016-07-05.  1705373-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Waterline Products Co. Ltd.

    TMA942,345.  2016-07-05.  1699495-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
THE MATTAMY CORPORATION

    TMA942,346.  2016-07-05.  1679362-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Lunar Games Inc.

    TMA942,347.  2016-07-05.  1484791-00.  Vol.58 Issue 2944.  2011-03-30. 
Robinsons Soft Drinks Limited

    TMA942,348.  2016-07-05.  1624396-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Chiquicuts Corporation

    TMA942,349.  2016-07-05.  1623393-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Sony Kurian

    TMA942,350.  2016-07-05.  1654991-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
1507342 ONTARIO INC.

    TMA942,351.  2016-07-05.  1618858-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
L'OREAL Société Anonyme

    TMA942,352.  2016-07-05.  1628465-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Vubiquity Entertainment Corporation

    TMA942,353.  2016-07-05.  1630586-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
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Sazerac Company, Inc.

    TMA942,354.  2016-07-05.  1636387-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
United States Mineral Products Company (d/b/a Isolatek International)

    TMA942,355.  2016-07-05.  1642953-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Waterline Products Co. Ltd

    TMA942,356.  2016-07-05.  1713283-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Esporão, S.A., a legal entity

    TMA942,357.  2016-07-05.  1579801-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Potpourri Group, Inc., a Delaware corporation

    TMA942,358.  2016-07-05.  1723178-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
TOYOBO CO., LTD.

    TMA942,359.  2016-07-05.  1665903-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
DENTAL IMAGING TECHNOLOGIES CORPORATION a Delaware corporation

    TMA942,360.  2016-07-05.  1712947-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Sergio Marsal

    TMA942,361.  2016-07-05.  1713282-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Esporão, S.A., a legal entity

    TMA942,362.  2016-07-05.  1714157-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MS Gregson Inc.

    TMA942,363.  2016-07-05.  1634012-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Irmãos Vila Nova, S.A.

    TMA942,364.  2016-07-05.  1655567-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Sealed Air Corporation (US)

    TMA942,365.  2016-07-05.  1713949-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Hauraton GmbH & Co.

    TMA942,366.  2016-07-05.  1702186-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
LABORATORIO PHFORMULA INTERNACIONAL, S.L., a legal entity

    TMA942,367.  2016-07-05.  1635316-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
6571107 Canada Inc.

    TMA942,368.  2016-07-05.  1713284-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Esporão, S.A., a legal entity
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    TMA942,369.  2016-07-05.  1705716-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Photobooth Central

    TMA942,370.  2016-07-05.  1713946-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Équipement Dynamik inc.

    TMA942,371.  2016-07-05.  1713634-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Perfecta Products, Inc., legal entity

    TMA942,372.  2016-07-05.  1598423-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA942,373.  2016-07-05.  1729871-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
JEROME DUCHAINE

    TMA942,374.  2016-07-05.  1728835-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
FACCIO APPARELS LTD.

    TMA942,375.  2016-07-05.  1576592-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Blanking Systems, Inc.

    TMA942,376.  2016-07-05.  1606500-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Forest s.r.l.

    TMA942,377.  2016-07-05.  1609638-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
BASF SE, a legal entity

    TMA942,378.  2016-07-05.  1707185-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
3176282 CANADA LTD

    TMA942,379.  2016-07-05.  1689914-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Down Force Technology Inc.

    TMA942,380.  2016-07-05.  1607656-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Global Angels Limited

    TMA942,381.  2016-07-05.  1617226-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Russell Mineral Equipment Pty Ltd

    TMA942,382.  2016-07-05.  1665219-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
9002-2120 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Les Moûts de P.O.M. Inc.

    TMA942,383.  2016-07-05.  1668516-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Anest Iwata-Medea, Inc.

    TMA942,384.  2016-07-05.  1618666-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Russell Mineral Equipment Pty Ltd
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    TMA942,385.  2016-07-05.  1728828-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
THERESA TOTH

    TMA942,386.  2016-07-05.  1693705-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Oliver Twist Estate Winery

    TMA942,387.  2016-07-05.  1737615-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Quarry Integrated Communications Inc.

    TMA942,388.  2016-07-05.  1489568-00.  Vol.58 Issue 2933.  2011-01-12. 
KFC Yum! Franchise I LP

    TMA942,389.  2016-07-05.  1489569-00.  Vol.58 Issue 2951.  2011-05-18. 
KFC Yum! Franchise I LP

    TMA942,390.  2016-07-05.  1700363-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Andrea Kantelberg

    TMA942,391.  2016-07-05.  1700654-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
TERMINAL FOREST PRODUCTS LTD.

    TMA942,392.  2016-07-05.  1644702-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Xtend-Life Holdings Limited

    TMA942,393.  2016-07-05.  1644700-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Xtend-Life Holdings Limited

    TMA942,394.  2016-07-05.  1634917-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA942,395.  2016-07-05.  1665220-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
9002-2120 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Les Moûts de P.O.M. Inc.

    TMA942,396.  2016-07-05.  1634867-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Teton Bros. Co., Ltd.

    TMA942,397.  2016-07-05.  1699806-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Mars Fishcare North America, Inc.

    TMA942,398.  2016-07-05.  1672940-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SYSOMOS INC.

    TMA942,399.  2016-07-05.  1647773-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA942,400.  2016-07-05.  1686994-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
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Hanchett Entry Systems, Inc.

    TMA942,401.  2016-07-05.  1700300-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Indiana Mills & Manufacturing, Inc.

    TMA942,402.  2016-07-05.  1676292-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
KMA CONCEPTS LIMITED

    TMA942,403.  2016-07-05.  1686586-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Stephen Joseph, Inc.

    TMA942,404.  2016-07-05.  1714298-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Innovairre Communications, LLC

    TMA942,405.  2016-07-05.  1722271-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Hardeep Singh Birdi

    TMA942,406.  2016-07-05.  1638342-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Hawes & Curtis Limited

    TMA942,407.  2016-07-05.  1610011-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Barilla Hellas Industrial and Commercial Food S.A.

    TMA942,408.  2016-07-05.  1638341-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Hawes & Curtis Limited

    TMA942,409.  2016-07-05.  1634821-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Hawes & Curtis Limited

    TMA942,410.  2016-07-05.  1689916-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Down Force Technology Inc.

    TMA942,411.  2016-07-05.  1689915-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Down Force Technology Inc.

    TMA942,412.  2016-07-05.  1677797-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Bora Creations S.L.

    TMA942,413.  2016-07-05.  1710463-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
I3 SOLUTIONS INC.

    TMA942,414.  2016-07-05.  1700656-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
TERMINAL FOREST PRODUCTS LTD.

    TMA942,415.  2016-07-05.  1700655-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
TERMINAL FOREST PRODUCTS LTD.
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    TMA942,416.  2016-07-05.  1695776-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Alexandre Tamagnaud

    TMA942,417.  2016-07-05.  1705687-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
NEXANS

    TMA942,418.  2016-07-05.  1690348-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Superhuman Group Co., Ltd.

    TMA942,419.  2016-07-06.  1731500-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
XIAMEN DREAM SUPPLY CHAIN CO., LTD

    TMA942,420.  2016-07-06.  1729920-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA942,421.  2016-07-05.  1717076-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
S.G.L. S.R.L.

    TMA942,422.  2016-07-05.  1734952-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
BBA Aviation PLC

    TMA942,423.  2016-07-05.  1733011-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Grace Hawthorne

    TMA942,424.  2016-07-05.  1685419-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
INTELLIPHARMACEUTICS CORP

    TMA942,425.  2016-07-05.  1614517-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Shanghai Yingguan Hardware Co., Ltd.

    TMA942,426.  2016-07-06.  1709857-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
GUANGZHOU HAOYANG ELECTRONIC CO., LTD

    TMA942,427.  2016-07-05.  1634916-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA942,428.  2016-07-06.  1712968-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA942,429.  2016-07-06.  1723124-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
RAR CORPORATION

    TMA942,430.  2016-07-06.  1712964-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA942,431.  2016-07-05.  1651479-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)
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    TMA942,432.  2016-07-05.  1687493-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
1700278 Ontario Inc.

    TMA942,433.  2016-07-05.  1672776-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Saison Information Systems Co., Ltd.

    TMA942,434.  2016-07-05.  1696464-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

    TMA942,435.  2016-07-05.  1677814-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Ken Elliott & Sonya Elliott operating as a partnership under the name of SCROMBO

    TMA942,436.  2016-07-06.  1712967-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA942,437.  2016-07-05.  1678635-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ABUS August Bremicker Söhne KG

    TMA942,438.  2016-07-06.  1712965-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA942,439.  2016-07-06.  1712966-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA942,440.  2016-07-05.  1671407-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BIOMET MANUFACTURING, LLC

    TMA942,441.  2016-07-05.  1727008-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)

    TMA942,442.  2016-07-06.  1689337-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IDEAL SANITARY WARE CO., LTD

    TMA942,443.  2016-07-06.  1711883-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IDEAL SANITARY WARE CO., LTD

    TMA942,444.  2016-07-06.  1711884-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IDEAL SANITARY WARE CO., LTD

    TMA942,445.  2016-07-06.  1661838-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CARDINAL BREWING INC.

    TMA942,446.  2016-07-06.  1669445-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Diageo North America, Inc.

    TMA942,447.  2016-07-06.  1676092-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
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Diageo North America, Inc.

    TMA942,448.  2016-07-06.  1720180-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA942,449.  2016-07-06.  1676094-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Diageo North America, Inc.

    TMA942,450.  2016-07-06.  1632044-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Gebr. Loosen GmbH

    TMA942,451.  2016-07-06.  1683850-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Diageo North America, Inc.

    TMA942,452.  2016-07-06.  1575249-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Envy Eco-focussed Environments

    TMA942,453.  2016-07-06.  1686045-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA942,454.  2016-07-06.  1698782-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
King & Prince Seafood Corporation

    TMA942,455.  2016-07-06.  1631307-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
R.C. Purdy Chocolates Ltd.

    TMA942,456.  2016-07-06.  1716421-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Diageo North America, Inc.

    TMA942,457.  2016-07-06.  1698397-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ANDREANA HUDSON

    TMA942,458.  2016-07-06.  1511427-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Lifestyles International Holdings Corporation Limited, a corporation organized and existing under 
the laws of Gibraltar

    TMA942,459.  2016-07-06.  1609093-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
9044-5552 Québec inc.

    TMA942,460.  2016-07-06.  1630706-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
McAfee, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA942,461.  2016-07-06.  1723023-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Eco-Cop Inc

    TMA942,462.  2016-07-06.  1595746-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Steven Tsitsos



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1336

    TMA942,463.  2016-07-06.  1723910-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Ignite USA, LLC

    TMA942,464.  2016-07-06.  1726582-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Eco-Cop Inc

    TMA942,465.  2016-07-06.  1731023-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FGL Sports Ltd.

    TMA942,466.  2016-07-06.  1701259-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Saint-Gobain Performance Plastics Corporation

    TMA942,467.  2016-07-06.  1718849-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
DNOW L.P., a Texas Limited Partnership

    TMA942,468.  2016-07-06.  1665551-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Sensors & Software Inc.

    TMA942,469.  2016-07-06.  1702986-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ProFoot, Inc., a New York corporation

    TMA942,470.  2016-07-06.  1702016-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ProFoot, Inc., a New York corporation

    TMA942,471.  2016-07-06.  1624846-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Industrial Textiles Limited

    TMA942,472.  2016-07-06.  1702019-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ProFoot, Inc., a New York corporation

    TMA942,473.  2016-07-06.  1628106-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Saint-Gobain Placo

    TMA942,474.  2016-07-06.  1710721-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Plex Systems, Inc. a Michigan corporation

    TMA942,475.  2016-07-06.  1668719-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
decastro Limited

    TMA942,476.  2016-07-06.  1724283-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
S&C ELECTRIC COMPANY

    TMA942,477.  2016-07-06.  1638194-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ROBERTO RODRIGUEZ

    TMA942,478.  2016-07-06.  1715890-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-07-13

Vol. 63 No. 3220 page 1337

CertainTeed Corporation

    TMA942,479.  2016-07-06.  1685946-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Saint-Gobain Performance Plastics Corporation

    TMA942,480.  2016-07-06.  1715889-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
CertainTeed Corporation

    TMA942,481.  2016-07-06.  1733555-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Evertz Microsystems Ltd.

    TMA942,482.  2016-07-06.  1702983-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ProFoot, Inc., a New York corporation

    TMA942,483.  2016-07-06.  1731024-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FGL Sports Ltd.

    TMA942,484.  2016-07-06.  1732740-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Hornblower Canada Co.

    TMA942,485.  2016-07-06.  1734346-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FGL Sports Ltd.

    TMA942,486.  2016-07-06.  1734347-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FGL Sports Ltd.

    TMA942,487.  2016-07-06.  1734348-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FGL Sports Ltd.

    TMA942,488.  2016-07-06.  1721074-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Karatbars International GmbH

    TMA942,489.  2016-07-06.  1676329-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Kidz Kare Inc.

    TMA942,490.  2016-07-06.  1594531-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
David and Lily Penn, Inc.

    TMA942,491.  2016-07-06.  1630950-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Music Canada

    TMA942,492.  2016-07-06.  1712605-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
CARAN D'ACHE SA

    TMA942,493.  2016-07-06.  1737757-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
REID'S DRY GOODS LTD. ALSO DOING BUSINESS AS HILLS OF KERRISDALE
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    TMA942,494.  2016-07-06.  1721444-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Drinking Bird Software Ltd.

    TMA942,495.  2016-07-06.  1702454-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.

    TMA942,496.  2016-07-06.  1636378-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The Algonquin College of Applied Arts and Technology

    TMA942,497.  2016-07-06.  1699492-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA942,498.  2016-07-06.  1634984-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA942,499.  2016-07-06.  1638332-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
WestonExpressions Inc.

    TMA942,500.  2016-07-06.  1551129-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
CORDEX-COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL, S.A.

    TMA942,501.  2016-07-06.  1691483-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Bloom Classic Co., Ltd.

    TMA942,502.  2016-07-06.  1714548-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Ho Lu CHEN

    TMA942,503.  2016-07-06.  1702406-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Maison des Futailles, S.E.C.

    TMA942,504.  2016-07-06.  1734356-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Six Shooter Records Inc.

    TMA942,505.  2016-07-06.  1731525-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
NEW WIDETECH INDUSTRIES CO., LTD.

    TMA942,506.  2016-07-06.  1634279-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Jamberry Nails, LLC

    TMA942,507.  2016-07-06.  1643322-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Provident Precious Metals, LLC

    TMA942,508.  2016-07-06.  1634982-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA942,509.  2016-07-06.  1711592-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Rogers Communications Inc.
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    TMA942,510.  2016-07-06.  1634273-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Jamberry Nails, LLC

    TMA942,511.  2016-07-06.  1734327-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Wayfinders Manitoba Inc.

    TMA942,512.  2016-07-06.  1734328-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Wayfinders Manitoba Inc.

    TMA942,513.  2016-07-06.  1733919-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Hat Trick Hair Products Inc.

    TMA942,514.  2016-07-06.  1617597-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
FONDS DE L'ESPCI-GEORGES CHARPAK

    TMA942,515.  2016-07-06.  1720834-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Shafin Jadavji

    TMA942,516.  2016-07-06.  1648426-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Wei Ho Yen Charles

    TMA942,517.  2016-07-06.  1731524-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
NEW WIDETECH INDUSTRIES CO., LTD.

    TMA942,518.  2016-07-06.  1734355-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Thomas Luke Doucet, and Melissa Jean McClelland, a Partnership

    TMA942,519.  2016-07-06.  1731299-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ILIDIO CRUZ, LDA.

    TMA942,520.  2016-07-06.  1696135-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Mark Koziel

    TMA942,521.  2016-07-06.  1694985-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Warren Huntley

    TMA942,522.  2016-07-06.  1710048-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
North American Wild Fur Shippers Council

    TMA942,523.  2016-07-06.  1634980-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA942,524.  2016-07-06.  1724318-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
THE DILLER CORPORATION

    TMA942,525.  2016-07-06.  1666640-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
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GIW Industries, Inc.

    TMA942,526.  2016-07-06.  1632000-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Armstrong Global Holdings, Inc.

    TMA942,527.  2016-07-06.  1632612-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
SUNTORY FLOWERS LIMITED

    TMA942,528.  2016-07-06.  1632614-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
SUNTORY FLOWERS LIMITED

    TMA942,529.  2016-07-06.  1632615-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
SUNTORY FLOWERS LIMITED

    TMA942,530.  2016-07-06.  1631674-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Au Fait Mama Designs Inc.

    TMA942,531.  2016-07-06.  1634594-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Myra's Best Holdings Inc.

    TMA942,532.  2016-07-06.  1643459-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Kellogg Company

    TMA942,533.  2016-07-06.  1634941-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Kellogg Company

    TMA942,534.  2016-07-06.  1562386-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
PROQUEST LLC

    TMA942,535.  2016-07-06.  1571148-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
AstraZeneca AB

    TMA942,536.  2016-07-06.  1631264-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
LG Corp.

    TMA942,537.  2016-07-06.  1712743-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SHARMILLI THANGARAJAH

    TMA942,538.  2016-07-06.  1724242-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
FIRSTGROUP AMERICA, INC.

    TMA942,539.  2016-07-06.  1724243-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
FIRSTGROUP AMERICA, INC.

    TMA942,540.  2016-07-06.  1633152-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Northland Properties Corporation
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    TMA942,541.  2016-07-06.  1534989-00.  Vol.59 Issue 2991.  2012-02-22. 
exocad GmbH

    TMA942,542.  2016-07-06.  1722957-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
FARMERS UNION INDUSTRIES, LLC

    TMA942,543.  2016-07-06.  1651044-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
THRIVER INC.

    TMA942,544.  2016-07-06.  1634915-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Maggie Sottero Designs LLC

    TMA942,545.  2016-07-06.  1712332-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Great Greens Farm Market Inc.

    TMA942,546.  2016-07-06.  1698635-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
EVOLUTION WORKOUT INTERNATIONAL INC.

    TMA942,547.  2016-07-06.  1636187-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Hubbell Incorporated

    TMA942,548.  2016-07-06.  1694878-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
The Thai Silk Company Limited

    TMA942,549.  2016-07-06.  1655000-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Kevin Panko

    TMA942,550.  2016-07-06.  1697224-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
CM Brand Holdings LLC

    TMA942,551.  2016-07-06.  1732777-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Prospect Financial Inc.

    TMA942,552.  2016-07-06.  1674675-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Casa E. Di Mirafiore & Fontanafredda S.r.l.

    TMA942,553.  2016-07-06.  1634318-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Memorial Montages Canada Inc

    TMA942,554.  2016-07-06.  1734235-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ACH Food Companies, Inc.

    TMA942,555.  2016-07-06.  1310214-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
The ONE Campaign

    TMA942,556.  2016-07-06.  1662292-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Konami Gaming, Inc.
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    TMA942,557.  2016-07-06.  1711597-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
9216-3146 Québec Inc.

    TMA942,558.  2016-07-06.  1711599-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
9216-3146 Québec Inc.

    TMA942,559.  2016-07-06.  1722661-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Bombay Street Food Inc.

    TMA942,560.  2016-07-06.  1639964-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Mountain Equipment Co-operative

    TMA942,561.  2016-07-06.  1567070-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
3773451 CANADA INC

    TMA942,562.  2016-07-06.  1711598-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
9216-3146 Québec Inc.

    TMA942,563.  2016-07-06.  1697208-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
FERSA BEARINGS, S.A.

    TMA942,564.  2016-07-06.  1619293-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
A&E Television Networks, LLC

    TMA942,565.  2016-07-06.  1711600-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
9216-3146 Québec Inc.

    TMA942,566.  2016-07-06.  1582404-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA942,567.  2016-07-06.  1730556-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
FIRST CHEMICAL LIMITED

    TMA942,568.  2016-07-06.  1723817-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Revco Enterprises Inc.

    TMA942,569.  2016-07-06.  1728863-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
DAVINES S.P.A.

    TMA942,570.  2016-07-06.  1711602-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
9216-3146 Québec Inc.

    TMA942,571.  2016-07-06.  1711603-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
9216-3146 Québec Inc.

    TMA942,572.  2016-07-06.  1711601-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
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9216-3146 Québec Inc.

    TMA942,573.  2016-07-06.  1728862-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
DAVINES S.P.A.

    TMA942,574.  2016-07-06.  1711604-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
9216-3146 Québec Inc.

    TMA942,575.  2016-07-06.  1643325-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Provident Precious Metals, LLC

    TMA942,576.  2016-07-06.  1637880-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Konami Gaming, Inc. (Nevada Corporation)

    TMA942,577.  2016-07-06.  1641383-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Konami Gaming, Inc.

    TMA942,578.  2016-07-06.  1637956-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Konami Gaming, Inc.

    TMA942,579.  2016-07-06.  1637888-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Konami Gaming, Inc. (Nevada Corporation)

    TMA942,580.  2016-07-06.  1637887-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Konami Gaming, Inc. (Nevada Corporation)

    TMA942,581.  2016-07-06.  1711596-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
9216-3146 Québec Inc.

    TMA942,582.  2016-07-06.  1632919-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MIZUHO Corporation

    TMA942,583.  2016-07-07.  1414088-00.  Vol.57 Issue 2904.  2010-06-23. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA942,584.  2016-07-07.  1436159-00.  Vol.57 Issue 2923.  2010-11-03. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA942,585.  2016-07-07.  1479199-00.  Vol.58 Issue 2952.  2011-05-25. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA942,586.  2016-07-07.  1479178-00.  Vol.58 Issue 2934.  2011-01-19. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA942,587.  2016-07-07.  1631189-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Halliburton Canada ULC
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    TMA942,588.  2016-07-07.  1633825-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
GIANT FACTORIES INC./USINES GIANT INC.

    TMA942,589.  2016-07-07.  1661151-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Samco Agricultural Manufacturing Limited

    TMA942,590.  2016-07-06.  1475040-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Canadian Society of Immigration Consultants

    TMA942,591.  2016-07-06.  1661588-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Wesley Clover International Corporation

    TMA942,592.  2016-07-06.  1675295-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
GOOD COFFEE DISTRIBUTORS INC.

    TMA942,593.  2016-07-06.  1724401-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
KAL TIRE, A PARTNERSHIP

    TMA942,594.  2016-07-06.  1723550-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
KAL TIRE, A PARTNERSHIP

    TMA942,595.  2016-07-06.  1723547-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
KAL TIRE, A PARTNERSHIP

    TMA942,596.  2016-07-07.  1681819-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
BRAVO! LLC

    TMA942,597.  2016-07-06.  1723549-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
KAL TIRE, A PARTNERSHIP

    TMA942,598.  2016-07-06.  1734384-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
3A Auto Solutions Ltd.

    TMA942,599.  2016-07-06.  1687621-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
REV Business Consulting (Shanghai) Co., Ltd.

    TMA942,600.  2016-07-06.  1724400-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
KAL TIRE, A PARTNERSHIP

    TMA942,601.  2016-07-07.  1731666-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Canadian In-Home Care Assistance Inc.

    TMA942,602.  2016-07-07.  1635032-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
HOME BOX OFFICE, INC.

    TMA942,603.  2016-07-07.  1634478-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Belstaff Group S.A.
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    TMA942,604.  2016-07-07.  1634477-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Belstaff Group S.A.

    TMA942,605.  2016-07-07.  1646938-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Grewal, Varinder

    TMA942,606.  2016-07-07.  1732009-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MJN U.S. Holdings LLC

    TMA942,607.  2016-07-07.  1717948-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE GMBH

    TMA942,608.  2016-07-07.  1635290-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Hydra-Slide Ltd.

    TMA942,609.  2016-07-07.  1639158-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
DEFENSE PRODUCTS AND SERVICES GROUP HOLDING COMPANY

    TMA942,610.  2016-07-07.  1633150-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Northland Properties Corporation

    TMA942,611.  2016-07-07.  1577910-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Summit Expedited Logistics, Inc.

    TMA942,612.  2016-07-07.  1611621-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Patrick Mahony

    TMA942,613.  2016-07-07.  1721717-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Macgregors Meat & Seafood Ltd.

    TMA942,614.  2016-07-07.  1723244-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Tielman Sweden AB

    TMA942,615.  2016-07-07.  1735487-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

    TMA942,616.  2016-07-07.  1577914-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Summit Expedited Logistics, Inc.

    TMA942,617.  2016-07-07.  1723243-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Tielman Sweden AB

    TMA942,618.  2016-07-07.  1716460-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
WEI HO YEN CHARLES

    TMA942,619.  2016-07-07.  1716459-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
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WEI HO YEN CHARLES

    TMA942,620.  2016-07-07.  1648993-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Wolf Steel Ltd.

    TMA942,621.  2016-07-07.  1701007-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Société de franchise bonicité Inc. société par actions légalement constituée

    TMA942,622.  2016-07-07.  1701008-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Société de franchise bonicité Inc. société par actions légalement constituée

    TMA942,623.  2016-07-07.  1735488-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

    TMA942,624.  2016-07-07.  1629269-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CLAAS KGaA mbH

    TMA942,625.  2016-07-07.  1723520-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Goody Products, Inc.

    TMA942,626.  2016-07-07.  1631915-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Shores Lift Solutions, Inc.

    TMA942,627.  2016-07-07.  1631916-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Shores Lift Solutions, Inc.

    TMA942,628.  2016-07-07.  1731665-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Canadian In-Home Care Assistance Inc.

    TMA942,629.  2016-07-07.  1583753-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
IAT 21 INNOVATIVE AERONAUTICS TECHNOLOGIES GMBH

    TMA942,630.  2016-07-07.  1631269-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Fathead, LLC

    TMA942,631.  2016-07-07.  1630316-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Marco Fabriano Fernandez

    TMA942,632.  2016-07-07.  1678797-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
BRAVO! LLC

    TMA942,633.  2016-07-07.  1679914-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Habitat construction Matane (1986) Inc.

    TMA942,634.  2016-07-07.  1622158-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Francesca Anastasi
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    TMA942,635.  2016-07-07.  1633287-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
BARRY CALLEBAUT AG

    TMA942,636.  2016-07-07.  1637928-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
GESTAMP AUTOMOCION, S.A.

    TMA942,637.  2016-07-07.  1661034-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CTB, Inc.

    TMA942,638.  2016-07-07.  1732621-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
PEARLE HOSPITALITY INC.

    TMA942,639.  2016-07-07.  1661035-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CTB, Inc.

    TMA942,640.  2016-07-07.  1632947-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Kellogg Company

    TMA942,641.  2016-07-07.  1632952-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Kellogg Company

    TMA942,642.  2016-07-07.  1679288-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
TAMKO Building Products, Inc.

    TMA942,643.  2016-07-07.  1682372-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SUNGILL LIMITED

    TMA942,644.  2016-07-07.  1679287-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
TAMKO Building Products, Inc.

    TMA942,645.  2016-07-07.  1631669-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Au Fait Mama Designs Inc.

    TMA942,646.  2016-07-07.  1574939-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Pelican Products, Inc. a Delaware Corporation

    TMA942,647.  2016-07-07.  1450267-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
2 entertain Management Limited a legal entity

    TMA942,648.  2016-07-07.  1450270-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
2 entertain Management Limited a legal entity

    TMA942,649.  2016-07-07.  1715508-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Don's Light House Ltd.

    TMA942,650.  2016-07-07.  1527856-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Green Made Easy Inc.
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    TMA942,651.  2016-07-07.  1729007-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Bauer Hockey Corp.

    TMA942,652.  2016-07-07.  1635928-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Global Safety Index Pty Ltd

    TMA942,653.  2016-07-07.  1670893-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Viacom International Inc.

    TMA942,654.  2016-07-07.  1531863-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Green Made Easy Inc.

    TMA942,655.  2016-07-07.  1527853-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Green Made Easy Inc.

    TMA942,656.  2016-07-07.  1562049-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Lancaster

    TMA942,657.  2016-07-07.  1610534-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
CSR Professional Services, Inc.

    TMA942,658.  2016-07-07.  1679180-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Jukin Media, Inc.

    TMA942,659.  2016-07-07.  1581289-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.

    TMA942,660.  2016-07-07.  1664930-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Bhimji Investments Corp.

    TMA942,661.  2016-07-07.  1591983-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Joel Sisson

    TMA942,662.  2016-07-07.  1729173-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
4033698 Canada Inc.

    TMA942,663.  2016-07-07.  1727170-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Paul Spence

    TMA942,664.  2016-07-07.  1709236-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, a legal entity

    TMA942,665.  2016-07-07.  1729174-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
4033698 Canada Inc.

    TMA942,666.  2016-07-07.  1695109-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
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Protiviti Inc.

    TMA942,667.  2016-07-07.  1511818-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
TROCELLEN GmbH

    TMA942,668.  2016-07-07.  1664931-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Bhimji Investments Corp.

    TMA942,669.  2016-07-07.  1664932-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Bhimji Investments Corp.

    TMA942,670.  2016-07-07.  1631459-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Sony Music Entertainment, a partnership having as partner(s) Sony Music Holdings Inc. and USCO
SUB LLC

    TMA942,671.  2016-07-07.  1655968-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Royal Group, Inc.

    TMA942,672.  2016-07-07.  1666237-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Omya AG

    TMA942,673.  2016-07-07.  1631027-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Coty US LLC

    TMA942,674.  2016-07-07.  1670218-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BRAVO! LLC

    TMA942,675.  2016-07-07.  1655473-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA942,676.  2016-07-07.  1655467-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA942,677.  2016-07-07.  1726647-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA942,678.  2016-07-07.  1651404-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
FRATELLI GUZZINI S.P.A.

    TMA942,679.  2016-07-07.  1635992-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Fontana Pelletterie S.p.A.

    TMA942,680.  2016-07-07.  1681539-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Les Aliments Alternatifs 2000 inc.

    TMA942,681.  2016-07-07.  1637447-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
FIRE IN THE KITCHEN INC.
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    TMA942,682.  2016-07-07.  1555537-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
DaVita HealthCare Partners Inc.

    TMA942,683.  2016-07-07.  1486323-00.  Vol.58 Issue 2947.  2011-04-20. 
Tod's S.p.A.

    TMA942,684.  2016-07-07.  1700172-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
King Oaks Construction & Home Improvement Inc

    TMA942,685.  2016-07-07.  1508072-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA942,686.  2016-07-07.  1508073-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA942,687.  2016-07-07.  1578475-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Gree, Inc.

    TMA942,688.  2016-07-07.  1722548-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ProSmart Sports Development Inc.

    TMA942,689.  2016-07-07.  1630315-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Core Assets Group Limited, a Limited Company organised under the laws of England and Wales

    TMA942,690.  2016-07-07.  1583420-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Homer TLC, Inc.

    TMA942,691.  2016-07-07.  1718314-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
PATRICK MORAN

    TMA942,692.  2016-07-07.  1643728-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
The Cannon Corporation

    TMA942,693.  2016-07-07.  1731285-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
9275924 CANADA INC.

    TMA942,694.  2016-07-07.  1715079-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
THE SECRETAN CENTER INC., a legal entity

    TMA942,695.  2016-07-07.  1507756-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
CANTINA DELLA VOLTA di Christian Bellei & C. S.p.A

    TMA942,696.  2016-07-07.  1717591-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SUNTORY HOLDINGS LIMITED

    TMA942,697.  2016-07-07.  1717592-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
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SUNTORY HOLDINGS LIMITED

    TMA942,698.  2016-07-07.  1719252-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Truck-Lite Co., LLC

    TMA942,699.  2016-07-07.  1586185-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation)

    TMA942,700.  2016-07-07.  1587317-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Lakeland Limited

    TMA942,701.  2016-07-07.  1587316-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Lakeland Limited

    TMA942,702.  2016-07-07.  1610319-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Pfizer Inc.

    TMA942,703.  2016-07-07.  1672264-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Human Resource Certification Institute, Inc.

    TMA942,704.  2016-07-07.  1669531-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Animo Etc Inc

    TMA942,705.  2016-07-07.  1661706-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
LOGIX ITS INC.

    TMA942,706.  2016-07-07.  1633060-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Canadian Centre for Diversity and Inclusion Centre Canadien Pour La Diversité et l'inclusion

    TMA942,707.  2016-07-07.  1704188-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Schlage Lock Company LLC

    TMA942,708.  2016-07-07.  1633004-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Canadian Centre for Diversity and Inclusion Centre Canadien Pour La Diversité et l'inclusion

    TMA942,709.  2016-07-07.  1660540-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
MED-EL Elektromedizinische Geräte Ges.m.b.H.

    TMA942,710.  2016-07-07.  1694462-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ACCURATE NETWORKS SERVICES INC.

    TMA942,711.  2016-07-07.  1560357-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Liberty Mutual Insurance Company

    TMA942,712.  2016-07-07.  1702107-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Vape Brands International Inc.
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    TMA942,713.  2016-07-07.  1674645-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
F A N T A S I A W O R L D L T D. o/a TOUTI GELATI AND CAFÉ

    TMA942,714.  2016-07-07.  1732520-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA942,715.  2016-07-07.  1651866-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
2342884 Ontario Inc.

    TMA942,716.  2016-07-07.  1634990-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.

    TMA942,717.  2016-07-07.  1671122-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Quality Online Holding B.V.

    TMA942,718.  2016-07-07.  1734420-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Kelly's Bake Shoppe Inc.

    TMA942,719.  2016-07-07.  1727886-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Vanessa Pressacco

    TMA942,720.  2016-07-07.  1680867-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
RAWZ Natural Pet Food

    TMA942,721.  2016-07-07.  1715348-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
René Schönefeld Industrie en Handelsonderneming B.V.

    TMA942,722.  2016-07-07.  1724270-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kelly's Bake Shoppe Inc.

    TMA942,723.  2016-07-07.  1728549-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Premier jet inc.

    TMA942,724.  2016-07-07.  1738120-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
DR. CHRISTOPHER COLE

    TMA942,725.  2016-07-07.  1730024-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Millennial Brands LLC

    TMA942,726.  2016-07-07.  1697098-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SOLAZYME, INC.

    TMA942,727.  2016-07-07.  1717366-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Innisfree M&A Incorporated

    TMA942,728.  2016-07-07.  1712493-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SP Plus Corporation
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    TMA942,729.  2016-07-07.  1712494-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SP Plus Corporation

    TMA942,730.  2016-07-07.  1559320-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Liberty Mutual Insurance Company

    TMA942,731.  2016-07-07.  1697247-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
MCAP Commercial LP

    TMA942,732.  2016-07-07.  1559321-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Liberty Mutual Insurance Company

    TMA942,733.  2016-07-07.  1697238-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
MCAP Commercial LP

    TMA942,734.  2016-07-07.  1637270-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Quincy Bioscience, LLC

    TMA942,735.  2016-07-07.  1708500-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Pelican Products, Inc., a Delaware Corporation

    TMA942,736.  2016-07-07.  1727437-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Corporation Genacol Canada inc.

    TMA942,737.  2016-07-07.  1724271-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Kelly's Bake Shoppe Inc.

    TMA942,738.  2016-07-07.  1715610-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
HMSHost Corporation

    TMA942,739.  2016-07-07.  1677523-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
HMSHOST CORPORATION
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Modifications au registre

    TMA283,323.  2016-07-06.  0497618-01.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Stanley Gibbons Limited

    TMA384,084.  2016-07-06.  0601707-03.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Echo, Incorporated

    TMA660,893.  2016-07-07.  1247061-01.  Vol.58 Issue 2961.  2011-07-27. 
HBI Branded Apparel Limited, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA786,818.  2016-07-04.  1214252-02.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
UNI-SELECT INC.

    TMA786,819.  2016-07-06.  1214253-02.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
UNI-SELECT INC.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,620

Marque interdite

Indexes
SASKKIDS PEDIATRICS K

Description de l’image (Vienne)
- Enfants stylisés
- Plusieurs enfants
- Autres enfants
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- 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
- Arcs-en-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Saskatchewan 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=0923620&extension=00
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 N  de demandeo 923,422

Marque interdite

Indexes
WILMOT F W EST. 1973

Description de l’image (Vienne)
- Croix de Malte
- Un drapeau
- Drapeau du Canada
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Haches
- Pioches, piolets, houes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Plusieurs écus

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 TOWNSHIP OF WILMOT 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923422&extension=00
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 N  de demandeo 923,949

Marque interdite

AMELIA BEARHEART
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 Prince George Airport 
Authority Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,006

Marque interdite

Indexes
C-DER D

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

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 Saskatchewan Research 
Council de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923949&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924006&extension=00
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 N  de demandeo 924,008

Marque interdite

C-DER
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 Saskatchewan Research 
Council de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,014

Marque interdite

POWER WITH PURPOSE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Power Generation 
Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,025

Marque interdite

INTEGRATIVE ENERGY HEALING
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 Langara College de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,058

Marque interdite

Tbaytel for Good
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 Tbaytel de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924008&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924014&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924025&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924058&extension=00
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 N  de demandeo 924,101

Marque interdite

24 KARAT CASH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924101&extension=00

