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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,477,171  Date de production 2010-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Investment Management Consultants 
Association, 5619 DTC Parkway, Suite 500, 
Greenwood Village, Colorado 80111, 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 CERTIFICATION

CERTIFIED INVESTMENT MANAGEMENT 
ANALYST
Texte de la marque de certification
La marque de certification signifie qu'une personne a répondu à des exigences initiales et répond à
des exigences permanentes associées à l'expérience, à l'éthique, à l'éducation et à des examens 
pour l'offre de services de consultation en gestion des placements, y compris relativement à la 
théorie et à la pratique avancées de la gestion des placements. Trois ans d'expérience dans les 
services financiers et un dossier réglementaire acceptable sont nécessaires à l'obtention de la 
certification. Les conditions suivantes doivent également être remplies pour l'obtention de la 
certification : réussir un examen d'aptitude, suivre une formation en classe d'une semaine offerte 
dans une école de gestion universitaire accréditée par l'Association to Advance Collegiate Schools 
of Business (AACSB) par un fournisseur de formation enregistré, réussir un examen de certification
en ligne et avoir un dossier réglementaire acceptable eu égard au formulaire U-4 et à d'autres 
exigences réglementaires de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Pour être 
autorisées à utiliser la marque de certification, les personnes concernées sont tenues de se 
conformer au code de responsabilité professionnelle, aux normes de pratique ainsi qu'aux règles et
aux directives de l'Investment Management Consultants Association (IMCA). Pour être autorisées 
à continuer d'utiliser la marque de certification, les personnes concernées doivent démontrer 
qu'elles ont obtenu des crédits équivalant à 40 heures de formation continue, y compris deux 
heures dans le domaine de l'éthique, à chaque deux ans. L'appellation est administrée par l'IMCA.

SERVICES
Certification de professionnels qui offrent des services de consultation dans le domaine de la 
gestion de placements une fois certaines exigences de formation et d'examen atteintes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1477171&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1992 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2009, demande no: 77/
883,090 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 
sous le No. 4,123,435 en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les services.



  1,547,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 7

  N  de demandeo 1,547,776  Date de production 2011-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

College Possible, 540 Fairview Avenue North, 
Suite 304, St. Paul, Minnesota 55104, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

COLLEGE POSSIBLE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion de bases de données et la transmission de courriels, de messages 
texte ainsi que de communications en temps réel par des applications pour téléphones mobiles, de 
communications en temps réel par des sites Web et de communications en temps réel par Internet,
par des organismes sans but lucratif et des entreprises qui désirent exploiter et mettre sur pied une
organisation offrant des services pour la préparation, l'accès, l'admission, le financement et la 
réussite scolaire dans le domaine des études supérieures et qui désirent mettre sur pied une 
organisation offrant des services de conseil ayant trait aux études supérieures; applications pour 
téléphones mobiles pour la gestion de bases de données et la transmission de courriels, de 
messages texte et de communications en temps réel pour des organismes sans but lucratif et des 
entreprises qui désirent exploiter et mettre sur pied une organisation offrant des services pour la 
préparation, l'accès, l'admission, le financement et la réussite scolaire dans le domaine des études 
supérieures et qui désirent mettre sur pied une organisation offrant des services de conseil ayant 
trait aux études supérieures; logiciels pour le recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et
de personnel; logiciels pour l'administration et la gestion de subventions; logiciels pour la gestion 
de campagnes de financement à des fins caritatives; logiciels pour la présentation de demandes de
bourse d'études et d'aide financière; logiciels pour la présentation, l'évaluation, le suivi et la gestion
de demandes de subventions et de prêts gouvernementaux; logiciels pour utilisation dans le cadre 
de l'enseignement intermédiaire et de l'enseignement secondaire; logiciels pour la planification de 
carrière et la recherche d'emploi; logiciels pour la gestion de bases de données, pour la tenue de 
dossiers, pour utilisation comme base de données et pour la transmission de courriels, de 
messages texte ainsi que de communications en temps réel par des applications pour téléphones 
mobiles, de communications en temps réel par des sites Web et de communications en temps réel 
par Internet pour l'exploitation d'un service d'encadrement personnel; logiciels pour passer des 
examens et s'y préparer; logiciels pour appareils mobiles permettant la transmission d'information 
relativement à la préparation, à l'accès, à l'admission, au financement et à la réussite scolaire dans
le domaine des études supérieures; logiciels pour appareils mobiles permettant la transmission 
d'information relativement à la préparation, à l'accès, à l'admission, au financement et à la réussite 
scolaire dans le domaine des études supérieures à des conseillers, à des accompagnateurs, à des 
formateurs et à des mentors; modèles téléchargeables pour la préparation, l'accès, l'admission, le 
financement et la réussite scolaire dans le domaine des études supérieures et pour la préparation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1547776&extension=00
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aux examens, la planification de carrière, la recherche d'emploi ainsi que le recrutement, la 
sélection et la gestion de bénévoles et de personnel; supports numériques, nommément DVD 
préenregistrés, CD, cassettes vidéo et enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant 
de l'information sur la préparation, l'accès, l'admission, le financement et la réussite scolaire dans 
le domaine des études supérieures et sur la préparation aux examens, la planification de carrière, 
la recherche d'emploi ainsi que le recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et de 
personnel; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de l'information sur la préparation, 
l'accès, l'admission, le financement et la réussite scolaire dans le domaine des études supérieures 
et sur la préparation aux examens, la planification de carrière, la recherche d'emploi ainsi que le 
recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et de personnel; fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des jeux 
et des hyperliens ayant trait à la préparation, à l'accès, à l'admission, au financement et à la 
réussite scolaire dans le domaine des études supérieures et ayant trait à la préparation aux 
examens, à la planification de carrière, à la recherche d'emploi ainsi qu'au recrutement, à la 
sélection et à la gestion de bénévoles et de personnel; supports numériques, nommément DVD 
préenregistrés, CD, cassettes vidéo et enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant 
et annonçant de l'information concernant la préparation, l'accès, l'admission, le financement et la 
réussite scolaire dans le domaine des études supérieures et la préparation aux examens, la 
planification de carrière, la recherche d'emploi ainsi que le recrutement, la sélection et la gestion de
bénévoles et de personnel; logiciels multimédias interactifs d'information audio et vidéo destinés 
aux conseillers, aux accompagnateurs, aux formateurs et aux mentors concernant la préparation, 
l'accès, l'admission, le financement et la réussite scolaire dans le domaine des études supérieures 
et la préparation aux examens, la planification de carrière, la recherche d'emploi ainsi que le 
recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et de personnel; webémissions 
téléchargeables concernant la préparation, l'accès, l'admission, le financement et la réussite 
scolaire dans le domaine des études supérieures et la préparation aux examens, la planification de
carrière, la recherche d'emploi ainsi que le recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et 
de personnel; webinaires téléchargeables concernant la préparation, l'accès, l'admission, le 
financement et la réussite scolaire dans le domaine des études supérieures et la préparation aux 
examens, la planification de carrière, la recherche d'emploi ainsi que le recrutement, la sélection et 
la gestion de bénévoles et de personnel; balados téléchargeables concernant la préparation, 
l'accès, l'admission, le financement et la réussite scolaire dans le domaine des études supérieures 
et la préparation aux examens, la planification de carrière, la recherche d'emploi ainsi que le 
recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et de personnel; fichiers MP3 téléchargeables 
et enregistrements MP3 contenant de l'information sur la préparation, l'accès, l'admission, le 
financement et la réussite scolaire dans le domaine des études supérieures et sur la préparation 
aux examens, la planification de carrière, la recherche d'emploi ainsi que le recrutement, la 
sélection et la gestion de bénévoles et de personnel; feuilles d'information téléchargeables 
concernant la préparation, l'accès, l'admission, le financement et la réussite scolaire dans le 
domaine des études supérieures et la préparation aux examens, la planification de carrière, la 
recherche d'emploi ainsi que le recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et de 
personnel; bulletins d'information électroniques téléchargeables concernant la préparation, l'accès, 
l'admission, le financement et la réussite scolaire dans le domaine des études supérieures et la 
préparation aux examens, la planification de carrière, la recherche d'emploi ainsi que le 
recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et de personnel; publications électroniques 
téléchargeables destinées aux conseillers, aux accompagnateurs, aux formateurs et aux mentors 
concernant la préparation, l'accès, l'admission, le financement et la réussite scolaire dans le 
domaine des études supérieures et la préparation aux examens, la planification de carrière, la 
recherche d'emploi ainsi que le recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et de 
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personnel.

 Classe 16
(2) Livres; manuels; matériel et plans de cours imprimés, nommément dépliants, livres, livrets, 
plans de cours, documents d'information, feuilles de travail et magazines; bulletins d'information; 
cartes d'information; brochures; affiches en papier; banderoles en papier; magazines; affiches en 
papier; banderoles en papier; carnets; dossiers papier; chemises de classement en carton; 
enveloppes en papier pour l'emballage; étiquettes d'identification en papier; porte-noms en papier; 
cartes d'invitation; cartes de correspondance; blocs-notes; calendriers; agendas de bureau; 
semainiers; feuillets d'information sur la préparation, l'accès, l'admission, le financement et la 
réussite scolaire dans le domaine des études supérieures et sur la préparation aux examens, la 
planification de carrière, la recherche d'emploi ainsi que le recrutement, la sélection et la gestion de
bénévoles et de personnel; rapports de recherche imprimés portant sur la préparation, l'accès, 
l'admission, le financement et la réussite scolaire dans le domaine des études supérieures et sur la
préparation aux examens, la planification de carrière, la recherche d'emploi ainsi que le 
recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et de personnel; matériel et plans de cours 
imprimés, nommément dépliants, livres, livrets, plans de cours, documents d'information, feuilles 
de travail et magazines concernant la préparation, l'accès, l'admission, le financement et la réussite
scolaire dans le domaine des études supérieures et la préparation aux examens, la planification de
carrière, la recherche d'emploi ainsi que le recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et 
de personnel.

SERVICES

Classe 35
(1) Rédaction de propositions de subvention pour des organismes sans but lucratif, des 
établissements d'enseignement et d'autres organismes communautaires; services de consultation 
en affaires dans le domaine des subventions, nommément offre d'aide à des tiers pour l'obtention 
de subventions et pour la préparation et la soumission de propositions de subvention; recherche 
dans le domaine des subventions; services de rédaction de demandes de subvention; offre de 
matériel de référence dans les domaines de la recherche, des propositions et des demandes de 
subventions par Internet; offre d'une base de données d'information en ligne ayant trait aux 
subventions offertes par les gouvernements, les entreprises et les fondations; gestion et 
administration de subventions pour des tiers, nommément aide à l'établissement de rapports, à 
l'évaluation de résultats et à la production de rapports d'analyse de résultats; services d'affaires, 
nommément organisation de campagnes de financement pour des tiers; services de consultation 
en affaires pour aider les organismes à but non lucratif à planifier, à gérer et à mener des activités 
de financement par un réseau informatique mondial; recrutement, sélection et gestion de 
bénévoles et de personnel; aide à la gestion d'activités commerciales; gestion, planification et 
supervision d'entreprise; services de prospection; services de consultation en affaires pour aider 
les pigistes, les entreprises en démarrage, les entreprises existantes et les organismes sans but 
lucratif; services de bienfaisance, nommément coordination des contributions autres que 
financières pour des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif; services de 
consultation en marketing ayant trait à l'élaboration de stratégies d'affaires à long terme pour des 
organismes sans but lucratif; services de bienfaisance, nommément organisation et mise en 
oeuvre de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; diffusion 
d'information sur les carrières et la recherche d'emploi; préparation de curriculum vitae; diffusion 
d'information en ligne sur l'emploi dans les domaines du choix de carrière, de la rédaction de 
curriculum vitae, des entrevues et des techniques de présentation.
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Classe 36
(2) Services de conseil ayant trait aux études supérieures, nommément offre d'aide aux étudiants 
pour la présentation de demandes de bourses et d'aide financière; collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour 
payer des droits de scolarité pour des études supérieures; services de collecte de fonds pour des 
tiers par un réseau informatique mondial; services de collecte de fonds, nommément organisation, 
préparation et mise en oeuvre de programmes de collecte de fonds pour des écoles et des 
organismes sans but lucratif; offre de bourses et d'aide financière pour des études supérieures; 
offre d'une base de données consultable en ligne concernant les subventions et les bourses 
d'études.

Classe 41
(3) Services de consultation en matière d'admission, nommément consultation dans le domaine de 
l'admission dans des établissements d'enseignement supérieur, plus précisément concernant le 
choix d'un établissement d'enseignement supérieur, la préparation des demandes d'admission et la
préparation aux entrevues d'admission; services de conseil ayant trait aux études supérieures, 
nommément offre d'aide aux étudiants à faible revenu qui ne sont pas en mesure de payer tous les
droits de scolarité pour des études supérieures de quatre ans concernant le choix d'un 
établissement d'enseignement supérieur, la présentation des demandes d'admission et l'admission 
dans un établissement d'enseignement; services de consultation ayant trait aux études supérieures
, nommément offre d'aide aux étudiants concernant le choix d'un établissement d'enseignement 
supérieur et la présentation des demandes d'admission; services de conseil ayant trait aux études 
supérieures, nommément offre d'aide aux étudiants qui éprouvent des difficultés scolaires en 
raison de troubles d'apprentissage concernant le choix d'un établissement d'enseignement 
supérieur ainsi que la présentation des demandes d'admission; services éducatifs, nommément 
diffusion d'information sur la préparation, l'accès, l'admission, le financement et la réussite scolaire 
dans le domaine des études supérieures; services pédagogiques pour enfants, nommément offre 
d'évaluation des résultats scolaires, d'orientation et de suivi connexe à des élèves du secondaire 
par Internet; offre d'un site Web d'information sur les études supérieures; services éducatifs, 
nommément offre d'encadrement et d'information concernant la réussite et le financement des 
études supérieures; organisation de visites d'établissements d'enseignement supérieur.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la mise sur pied d'une 
organisation offrant des services pour la préparation, l'accès, l'admission, le financement et la 
réussite scolaire dans le domaine des études supérieures; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'exploitation d'une organisation offrant des services pour la préparation, 
l'accès, l'admission, le financement et la réussite scolaire dans le domaine des études supérieures;
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la mise sur pied d'une 
organisation offrant des services de conseil ayant trait aux études supérieures; offre d'utilisation de 
logiciels non téléchargeables pour l'exploitation d'une organisation offrant des services de conseil 
ayant trait aux études supérieures; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et de personnel; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'administration et la gestion de subventions; offre
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte de fonds à des fins 
caritatives; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les demandes de 
bourses et d'aide financière; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
présentation, l'évaluation, le suivi et la gestion de demandes de subventions et de prêts 
gouvernementaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre de 
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services éducatifs; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
planification de carrière et la recherche d'emploi; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour des services d'encadrement personnel; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour passer des examens et s'y préparer; offre de modèles non 
téléchargeables pour la préparation, l'accès, l'admission, le financement et la réussite scolaire dans
le domaine des études supérieures et pour la préparation aux examens, la planification de carrière,
la recherche d'emploi ainsi que le recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et de 
personnel; offre d'enregistrements audio et vidéo non téléchargeables d'information sur la 
préparation, l'accès, l'admission, le financement et la réussite scolaire dans le domaine des études 
supérieures et sur la préparation aux examens, la planification de carrière, la recherche d'emploi 
ainsi que le recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et de personnel; offre 
d'enregistrements vidéo non téléchargeables d'information sur la préparation, l'accès, l'admission, 
le financement et la réussite scolaire dans le domaine des études supérieures et sur la préparation 
aux examens, la planification de carrière, la recherche d'emploi ainsi que le recrutement, la 
sélection et la gestion de bénévoles et de personnel; offre de logiciels multimédias interactifs non 
téléchargeables d'information audio et vidéo destinés aux conseillers, aux accompagnateurs, aux 
formateurs et aux mentors concernant la préparation, l'accès, l'admission, le financement et la 
réussite scolaire dans le domaine des études supérieures et la préparation aux examens, la 
planification de carrière, la recherche d'emploi ainsi que le recrutement, la sélection et la gestion de
bénévoles et de personnel; offre de webémissions non téléchargeables concernant la préparation, 
l'accès, l'admission, le financement et la réussite scolaire dans le domaine des études supérieures 
et la préparation aux examens, la planification de carrière, la recherche d'emploi ainsi que le 
recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et de personnel; offre de webinaires non 
téléchargeables concernant la préparation, l'accès, l'admission, le financement et la réussite 
scolaire dans le domaine des études supérieures et la préparation aux examens, la planification de
carrière, la recherche d'emploi ainsi que le recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et 
de personnel; offre de feuilles d'information non téléchargeables concernant la préparation, l'accès,
l'admission, le financement et la réussite scolaire dans le domaine des études supérieures et la 
préparation aux examens, la planification de carrière, la recherche d'emploi ainsi que le 
recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et de personnel; offre de bulletins d'information
électroniques non téléchargeables concernant la préparation, l'accès, l'admission, le financement 
et la réussite scolaire dans le domaine des études supérieures et la préparation aux examens, la 
planification de carrière, la recherche d'emploi ainsi que le recrutement, la sélection et la gestion de
bénévoles et de personnel; offre de publications électroniques non téléchargeables destinées aux 
conseillers, aux accompagnateurs, aux formateurs et aux mentors concernant la préparation, 
l'accès, l'admission, le financement et la réussite scolaire dans le domaine des études supérieures 
et la préparation aux examens, la planification de carrière, la recherche d'emploi ainsi que le 
recrutement, la sélection et la gestion de bénévoles et de personnel; services informatiques, 
nommément création de communautés en ligne permettant aux utilisateurs de prendre part à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social concernant la préparation, l'accès, l'admission, le financement et la 
réussite scolaire dans le domaine des études supérieures.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2011, demande no: 85/303,079
en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2011, demande
no: 85/322,050 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 
2011, demande no: 85/330,603 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 26 mai 2011, demande no: 85/330,599 en liaison avec le même genre de produits (1
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2011, demande no: 85/330,606 en liaison avec le même 
genre de services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2011, demande no: 85/330,601 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 1,608,356  Date de production 2013-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jonathan Chan, 2380 Robichaud, Saint-Laurent
, QUEBEC H4K 1T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUNTS &amp; KICKS S

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- 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

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; jeans; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1608356&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,142  Date de production 2013-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEMKEN GmbH & Co. KG, Weseler Straße 5, 
46519 Alpen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIELDTRONIC

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613142&extension=00
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PRODUITS
Machinerie agricole et machines agricoles, nommément pulvérisateurs et épandeuses agricoles, 
machines agricoles tractées, électriques et automotrices ainsi qu'instruments agricoles mécaniques
pour la culture des sols, notamment charrues, charrues à socs, charrues à disques, charrues non 
réversibles, charrues réversibles, charrues araires, charrues à fixer à l'avant, corps de charrue, 
herses, herses à dents, herses à mouvement alternatif, herses à disques, herses de nivellement, 
rotoculteurs, rotoculteurs à disques, accessoires de binette, rotoculteurs, accessoires à fixer à 
l'avant, rouleaux, rouleaux tasseurs, rouleaux sillonneurs, tasseurs intégrés, presses avant de 
sillon, sous-soleuses, combinaisons pour lits de semence agricole, en l'occurrence deux ou 
plusieurs semoirs à grains, rotoculteurs pour lits de semence et préparateurs pour lits de semence,
engrais, machines pour l'ensemencement et la plantation, semoirs à grains, semoirs de précision 
et semoirs en poquets ainsi que combinaisons de deux ou de plusieurs machines pour 
l'ensemencement et la plantation, semoirs à grains, semoirs de précision et semoirs en poquets, 
pièces et accessoires, dispositifs d'attache rapide, attaches et limiteurs de surcharge pour 
machines agricoles, pièces de rechange et pièces d'usure pour la pulvérisation, l'ensemencement, 
l'épandage d'engrais, et accessoires de plantation; régulateurs électroniques, régulateurs, 
moniteurs, instruments de mesure et d'arpentage et ordinateurs mobiles, tous pour la surveillance, 
le contrôle, la régulation et le fonctionnement de machines et d'équipement agricoles, nommément 
de pulvérisateurs et d'épandeuses agricoles, de semoirs à grains, de semoirs de précision et de 
semoirs en poquets, d'accessoires de culture des sols; appareils et instruments pour la conduction,
la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande du courant 
électrique, nommément de compteurs d'électricité, voltmètres, batteries et accumulateurs 
électriques, chargeurs de batteries électriques, transformateurs électriques, régulateurs de tension,
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs, amplificateurs intégrés, syntonisateurs, amplificateurs de commande, amplificateurs de
puissance, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, casques d'écoute, téléviseurs, 
magnétoscopes, lecteurs de disques vidéo, appareils photo et caméras, caméras vidéo; supports 
de données magnétiques, CD, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément 
disques électroniques à lecture seule ainsi que disques à lecture et inscriptibles, mémoire flash, 
cartes mémoire et cartes mémoire flash contenant des données dans le domaine du rendement de 
la machinerie agricole, des procédés, des données sur les champs et les cultures, des données de 
géolocalisation pour la machinerie susmentionnée, et logiciels pour l'exploitation d'ordinateurs et de
commandes pour la machinerie agricole automatisée et pour l'enregistrement de données de 
rendement de machinerie, de données sur les champs et les cultures, de données d'application et 
de traitement ainsi que de données de géolocalisation pour la machinerie agricole automatisée; 
ordinateurs et commandes mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, matériel 
informatique pour le traitement de données, ordinateurs, logiciels pour la gestion de bases de 
données pour utilisation dans le domaine de l'agriculture, logiciels pour la gestion agricole, logiciels
pour systèmes d'exploitation agricoles assistés par ordinateur pour la réception et la transmission 
de l'état des champs et des machines agricoles pour déterminer les opérations de travail désirées 
de la machinerie susmentionnée, composants, ensembles et dispositifs de commande 
électroniques, à savoir systèmes de commande électroniques pour machinerie et équipement 
hydrauliques et agricoles à commande électronique, en l'occurrence consoles de commande 
électroniques, débitmètres électroniques, valves de régulation du débit, détecteurs de semences 
dans le sol, pompes d'injection de précision et contenants pour produits chimiques, vendus 
ensemble, et ordinateur de bord pour machinerie et équipement agricoles.
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SERVICES
Offre d'accès à des bases de données dans le domaine de l'agriculture, notamment de 
géolocalisation, de culture, de traitement, d'état et de paramètres des champs et des cultures, et 
épandage de matières liquides, granulaires et poudreuses sur les terres, nommément d'agents de 
nutrition, d'engrais, d'agents de protection des plantes, de semences, de boues et d'autres 
matières agricoles solides ou liquides; transmission électronique de données par des réseaux 
informatiques mondiaux, nommément de messages sonores, texte et audiovisuels dans le 
domaine de l'agriculture, notamment de géolocalisation, de culture, de traitement, d'état et de 
paramètres des champs et des cultures, et épandage de matières liquides, granulaires et 
poudreuses sur les terres, nommément d'agents de nutrition, d'engrais, d'agents de protection des 
plantes, de semences, de boues et d'autres matières agricoles solides ou liquides; installation, 
entretien et réparation d'équipement et de machinerie agricoles; conception, installation, entretien, 
réparation et mise à jour de systèmes de commande électroniques, en l'occurrence de matériel 
informatique et de logiciels pour la surveillance du fonctionnement d'équipement et de machinerie 
agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 août 2012, demande no: 302012044255.2/07 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 1,613,737  Date de production 2013-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Foundation for Celiac Awareness, P.O.
Box 544, Ambler, Pennsylvania 19002, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT KITCHENS
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de programmes, d'ateliers, de formations en ligne et en 
personne dans le domaine de l'innocuité des aliments sans gluten et distribution de matériel de 
formation connexe; offre d'un site Web de ressources, nommément d'un site Web comprenant des 
vidéo généralement téléchargeables, des diaporamas, des manuels de formation et des hyperliens 
dans le domaine de l'innocuité des aliments sans gluten.

(2) Services éducatifs, nommément offre de programmes, d'ateliers, de formations en ligne et en 
personne dans le domaine de l'innocuité des aliments sans gluten et distribution de matériel de 
formation connexe; offre d'un site Web comprenant des manuels de formation téléchargeables 
dans le domaine de l'innocuité des aliments sans gluten; offre d'un site Web de ressources, 
nommément de vidéos éducatives téléchargeables, de diaporamas et d'hyperliens dans le 
domaine de la préparation sécuritaire des aliments sans gluten.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2012, demande no: 
85797324 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 
2016 sous le No. 4,903,491 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=1613737&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,833  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominique Hélène Béatrice Monet et Adrien 
Michel Arculeo, entreprise en coparticipation, 
94 boulevard de Port-Royal, 75005 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GLASS CEILING INDEX

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À gauche, le mot '
THE' est en gris alors que les mots 'GLASS CEILING INDEX' sont en violet sur fond blanc. À droite
, le contour du verre est noir; à l'intérieur se retrouvent des bulles mauves et violettes sur fond 
blanc.

PRODUITS
(1) Matériel informatique, à savoir ordinateurs, périphériques pour ordinateurs, nommément 
imprimantes, écrans d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, souris, terminaux, tables graphiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624833&extension=00
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tapis de souris, clés USB, télécopieurs, scanners, trieuses, photocopieuses, modems, caméras 
digitales, graveurs disques durs, caméras web, scanners, haut-parleurs, CD-ROMS vierges, DVD 
ROMS vierges, disques durs, cartes magnétiques, panneaux d'affichage électronique, agendas 
électroniques, organisateurs d'agenda, répertoires électroniques de données et autres instruments 
de recherche de données, d'information et de connaissance, organisateurs personnels informatisés
, organisateurs informatiques de base de données, tablettes à écran tactile, appareils de 
téléchargement et d'enregistrement de livres numériques, nommément liseuses, livres 
électroniques, scanners, écrans de visualisations; terminaux de télécommunication nommément 
ordinateurs reliés à des réseaux globaux et locaux, téléphones fixes et mobiles, systèmes de 
vidéoconférence; publications électroniques et numériques téléchargeables ou non nommément 
modèles, graphiques, tableaux et rapports issus d'une base de données, livres électroniques, 
magazines, catalogues, lettres d'information (newsletters), courriels d'information (emails et 
newsletters), revues, affiches, bannières, citations, contenus de marques textuels, visuels et 
sonores, prix de marché, vues de marchés, mesures quantitatives pour analyser des marchés, des 
organisations, et des décisions individuelles, collectives et organisationnelles de toute nature, 
fichiers audio, fichier videos, représentations graphiques tels que dessins, diagrammes, schémas 
heuristiques (mindmaps), billets, tickets, dispositifs d'activités d'éducation et formation en présentiel
ou à distance, nommément classes, ateliers, parcours d'investigation et sorties éducatives, 
organisation et conduite de colloques, séminaires, conférences et congrès, calendriers, agendas 
dans le domaine d'activité de la collecte et l'agrégation de données, la production de bases de 
données, de modèles, d'indices et de recommandations, et la publication, à destination des 
organisations pour la conduite de leurs affaires et des individus pour leur développement personnel
et professionnel, sur les sujets nommément de l'analyse, l'explication, le diagnostic et la prédiction 
des phénomènes sociétaux et sociaux, de l'individu au collectif, du milieu professionnel, de la vie 
des affaires, des marchés et des entreprises, des phénomènes et des comportements 
économiques, financiers et organisationnels; bases de données informatiques, fourniture et mise à 
jour d'un index fondé sur des bases de données informatiques dans le domaine d'activité de la 
collecte et l'agrégation de données, la production de bases de données, de modèles, d'indices et 
de recommandations, et la publication, à destination des organisations pour la conduite de leurs 
affaires et des individus pour leur développement personnel et professionnel, sur les sujets 
nommément de l'analyse, l'explication, le diagnostic et la prédiction des phénomènes sociétaux et 
sociaux, de l'individu au collectif, du milieu professionnel, de la vie des affaires, des marchés et des
entreprises, des phénomènes et des comportements économiques, financiers et organisationnels; 
support de données numériques ou non dans le domaine d'activité de la collecte et l'agrégation de 
données, la production de bases de données, de modèles, d'indices et de recommandations, et la 
publication, à destination des organisations pour la conduite de leurs affaires et des individus pour 
leur développement personnel et professionnel, sur les sujets nommément de l'analyse, 
l'explication, le diagnostic et la prédiction des phénomènes sociétaux et sociaux, de l'individu au 
collectif, du milieu professionnel, de la vie des affaires, des marchés et des entreprises, des 
phénomènes et des comportements économiques, financiers et organisationnels; appareils 
d'enseignement nommément vidéos, disques compacts, DVD préenregistrés dans le domaine 
d'activité de la collecte et l'agrégation de données, la production de bases de données, de modèles
, d'indices et de recommandations, et la publication, à destination des organisations pour la 
conduite de leurs affaires et des individus pour leur développement personnel et professionnel, sur 
les sujets nommément de l'analyse, l'explication, le diagnostic et la prédiction des phénomènes 
sociétaux et sociaux, de l'individu au collectif, du milieu professionnel, de la vie des affaires, des 
marchés et des entreprises, des phénomènes et des comportements économiques, financiers et 
organisationnels; programmes informatiques et logiciels dans le domaine d'activité de la collecte et 
l'agrégation de données, la production de bases de données, de modèles, d'indices et de 
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recommandations, et la publication, à destination des organisations pour la conduite de leurs 
affaires et des individus pour leur développement personnel et professionnel, sur les sujets 
nommément de l'analyse, l'explication, le diagnostic et la prédiction des phénomènes sociétaux et 
sociaux, de l'individu au collectif, du milieu professionnel, de la vie des affaires, des marchés et des
entreprises, des phénomènes et des comportements économiques, financiers et organisationnels; 
programmes informatiques et logiciels permettant des échanges de biens, de services ou 
d'information et des discussions sur des sujets de société, notamment ceux liés au genre, au 
marché du travail, à la consommation, aux marchés et services d'échange, ou à des 
problématiques économiques ou financières; plates-formes de logiciels informatiques pour les 
réseaux et les applications d'informatique en nuage (cloud computing); logiciels pour la publication 
des données dans un environnement d'informatique en nuage (cloud computing) dans le domaine 
d'activité de la collecte et l'agrégation de données, la production de bases de données, de modèles
, d'indices et de recommandations, et la publication, à destination des organisations pour la 
conduite de leurs affaires et des individus pour leur développement personnel et professionnel, sur 
les sujets nommément de l'analyse, l'explication, le diagnostic et la prédiction des phénomènes 
sociétaux et sociaux, de l'individu au collectif, du milieu professionnel, de la vie des affaires, des 
marchés et des entreprises, des phénomènes et des comportements économiques, financiers et 
organisationnels

(2) Produits de l'imprimerie, nommément feuilles de papier pour l'impression, l'écriture, l'édition, la 
sérigraphie, la reprographie, la photographie, le dessin, la peinture, les feuilles et bandes en papier
pour la documentation et l'enregistrement des programmes d'ordinateur, catalogues, circulaires, 
revues et périodiques, publications, photographies, plans, clichés d'imprimerie et photogravures, 
représentations graphiques tels que dessins, diagrammes, schémas heuristiques (mindmaps), 
gravures, aquarelles, lithographies, sérigraphies, journaux et bandes dessinées, billets et tickets, 
formules, maquettes (d'architecture) et installations; photographies; articles de papeterie, et articles
de bureau à l'exception des meubles, nommément cartes d'affaires, répertoires, cahiers, carnets, 
cartes de correspondance, cartes de souhaits, faire-parts et de voeux, cartes postales, signets, 
calendriers, agendas, almanachs, éphémérides, chemises et manifolds pour documents, blocs [
papeterie], blocs à dessin, classeurs [articles de bureau], coffrets et pochettes pour la papeterie [
articles de bureau], couvertures [papeterie], décalcomanies, coupe-papier [articles de bureau], 
chemises pour documents, dossiers [papeterie], drapeaux en papier, gommes et produits pour 
effacer, formulaires, presse-papiers; adhésifs (matières collantes), nommément rubans adhésifs 
pour la papeterie, le bureau et le ménage; matériel d'enseignement et pour la formation (à 
l'exception des appareils), nommément manuels, livres, cahiers d'activités, cahiers d'entrainement, 
fournitures scolaires, formulaires, dictionnaires et encyclopédies, atlas, cartes géographiques; 
caractères d'imprimerie; clichés; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; 
livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; dessins; instruments d'écriture; stylos, crayons
; sacs et sachets nommément enveloppes, pochettes en papier et en matières plastiques pour 
l'emballage.

SERVICES
(1) Services de publicité, nommément diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers, d'annonces 
en échange de rémunération à la performance pour des tiers, d'annonces de recherche de 
personnel pour des tiers, diffusion et distribution de matériel publicitaire nommément tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons, marketing comprenant le marketing d'affiliation pour des tiers, 
promotion de produits et services de tiers dans le domaine du réseau informatique nommément 
services d'étude, nommément études de marché, études qualitatives, études quantitatives, études 
du comportement du consommateur, et de mise en oeuvre de programmes, nommément 
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communication publicitaire, courriers publicitaires, promotion des ventes pour des tiers, relations 
publiques, dispositifs de fidélisation, plans de marchéage, pour influencer les besoins et les 
comportements des consommateurs et de réaliser en continu les adaptations de la production et 
de l'appareil commercial, y compris promotion des ventes pour des tiers, en fonction des besoins et
comportements précédemment identifiés, agence de production de concepts promotionnels, de 
publicités, de médias et de contenus rédactionnels, visuels et sonores sur supports physiques et 
sur supports numériques accessibles et activables par réseau informatique; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau nommément agences d'informations
commerciales, informations et renseignements d'affaires, recherches d'informations dans des 
fichiers informatiques et sur réseau informatique pour des tiers, investigations pour affaires, 
recherche de marché, prévisions économiques, consultation pour les questions de personnel, 
sélection de personnel par procédés psychotechniques; diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; recherches par séries de sondages et 
formulaires renseignables, recherches démographiques, recherche et conception d'expérience 
utilisateur et de parcours de consommation, enquêtes de satisfaction, interrogation d'audiences 
cibles, sondages de population, recherche académique sur des sujets théoriques, sondages pour 
cours pilotes, pré-tests, études longitudinales, formations et tests; études de marché et analyses 
de marché; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services d'abonnement à des 
services de télécommunication pour les tiers, nommément la fourniture d'accès à utilisateurs 
multiples à un réseau global d'ordinateurs, services de forfaits de temps d'antenne pour les 
communications et télécommunications sans fil, services de vidéoconférence, services de 
messageries numériques sans fil, service d'accès à des logiciels de modèle SaaS ou 
logiciels-services permettant la création, la classification, la planification, la gestion et le 
visionnement d'activités sociales et le partage d'informations via des applications logicielles et 
appareils intelligents connectés, de résoudre des problèmes métier au moyen d'évaluations, 
diagnostics et recommandations, d'aide à la décision, de vérifier, d'analyser et de restituer des 
informations afin de guider la décision métier, pour la saisie, la collecte et le traitement de données,
prélevées sur le terrain ou de source électronique, relatives à des situations ou des problèmes 
métier, permettant l'échantillonnage, le sondage, et le traitement statistique de ces données, dans 
le domaine de la gestion de la performance selon des indicateurs métier, la gestion de processus 
et la gestion de projets, de l'information comptable, financière et extra-financières; conseils en 
organisation et direction des affaires; conseils en gestion du personnel nommément conseil en 
ressources humaines; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; reproduction 
de documents; gestion de fichiers informatiques; collecte, recueil, systématisation et gestion de 
données dans un fichier central; compilation statistique et fourniture d'accès à des données 
socioculturelles, informations et renseignements statistiques sur les données socioculturelles; 
établissement et diffusion (transmission) d'informations mathématiques et statistiques dans le 
domaine d'activité de la collecte et l'agrégation de données, la production de bases de données, de
modèles, d'indices et de recommandations, et la publication, à destination des organisations pour 
la conduite de leurs affaires et des individus pour leur développement personnel et professionnel, 
sur les sujets nommément de l'analyse, l'explication, le diagnostic et la prédiction des phénomènes
sociétaux et sociaux, de l'individu au collectif, du milieu professionnel, de la vie des affaires, des 
marchés et des entreprises, des phénomènes et des comportements économiques, financiers et 
organisationnels; études et recherches en matière de marketing; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité présentant des concepts promotionnels, des publicités, et des 
contenus rédactionnels, visuels et sonores, sur supports physiques ou sur supports numériques 
accessibles ou activables par réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; publication de textes publicitaires, nommément la commercialisation des produits 
et services de tiers; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires, 
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nommément la commercialisation des produits et services de tiers; relations publiques; services de
revues de presse; services d'étude du milieu professionnel nommément service d'étude du 
complexe d'affaire, organisationnel et humain qui fait partie du cadre professionnel des personnes, 
travaux scientifiques expérimentaux, méthodes, dispositifs de prélèvement de données, 
d'observation, d'inventaire, de mesure, de comparaison, d'analyse et de suivi relatifs au milieu 
professionnel et étude du milieu professionnel, de ses dynamiques d'évolution, de ses modalités 
de gestion et modélisation de ses fonctionnements, ainsi que transposition de cette étude en 
conseils fonctionnels et pratiques; services d'accompagnement et de suivi dans le domaine de 
l'emploi, du marché du travail, du développement professionnel et personnel, de l'entrepreneuriat, 
de la négociation, de l'économie et de la conduite des affaires, à savoir coaching (formation) et 
formation; vente au détail de cadeaux d'affaires, à savoir fournitures de bureaux nommément sacs 
et sacoches, équipement de signalisation et de sécurité nommément gilets de sécurité, brassards, 
triangles, sifflets et avertisseurs, appareils d'éclairage, produits audio nommément oreillettes, 
haut-parleurs, casques d'écoute, enceintes, enregistreurs, multimédia nommément cadres photos 
numériques, radios, réveils, chaines hi-fi, casques, écouteurs, haut parleurs, coques pour 
smartphones et pendeloques et accessoires informatiques nommément clés USB, liseuses et 
tablettes tactiles, équipements automobile nommément cartes routières, housses de sièges, 
bâches, tapis, pare-soleils, bandes réfléchissantes, porte-clés, éthylotests, boîtes, pots, 
distributeurs et conteneurs, vêtements et accessoires notamment étiquettes, tickets et 
contremarques, badges, clés, lanières et anneaux, horlogerie, jeux, jouets, articles pour la maison 
et le rangement nommément rangements à usage professionnel et commercial, pochettes, boites 
et housses, encens, parfums d'ambiance, bagagerie, outillage et matériels de couture nommément
ciseaux, aiguilles, fils, tissus, patrons, artisanat et bricolage nommément pinceaux, rouleaux, 
traceurs, luminaires, chevalets, cimaises, agrafes, nuanciers, parapluies, bijoux, produits 
alimentaires, produits pour l'hygiène personnelle nommément savons, gels douche, lotions pour le 
corps, déodorants, lingettes, produits pour la beauté nommément parures, perles, parfums, crèmes
et cosmétiques, produits pour la santé nommément vitamines, compléments alimentaires, kits de 
secours nommément trousses contenant ciseaux, compresses, pansements, produits antiseptiques
et produits anti-stress nommément coussins de massages, balles et boules anti stress, chèques 
cadeaux.
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(2) Services financiers nommément informations relatives aux investissements, informations 
relatives à la performance, l'étude et la communication relatives au patrimoine économique et 
social des particuliers et à leur développement, services d'information, d'estimation, de support et 
de conseil destinés aux entreprises dans le domaine de la gestion, la vente et l'achat d'actifs, la 
finance d'entreprise, la banque d'investissement, le financement d'entreprise par le haut de bilan, 
logiciels informatiques pour accéder et manipuler des données sociales, économiques et 
financières pour créer des modèles, des tableaux et graphiques, des analyses et des rapports 
fondés sur une base de données sociales, d'affaires, économiques et financières, fourniture 
d'accès à un service, accessible par réseau informatique global comprenant des applications 
informatiques mobilisant des données relatives à la finance et aux affaires des organisations, 
services de support et de conseils pour les affaires et les transactions financières nommément 
services d'aide aux entreprises dans le domaine des fusions et acquisitions d'entreprises, 
publication en ligne de livres électroniques, magazines et newsletters dans le domaine de la 
finance, d'indicateurs financiers et extra-financiers, de vues et perspectives de marchés, destinés à
être utilisés par l'industrie financière et les services financiers des organisations; assurances; 
placements financiers à savoir fonds d'investissement et leur gestion; services de cartes de crédit 
et de débit et de collecte de points ou de valeurs financières; administration d'une bourse 
d'échange de valeurs financières; collecte de fonds et de bienfaisance; services d'information et de
conseils concernant les assurances, les affaires monétaires, les titres et les actions, le courtage en 
bourse, les organismes de crédit, fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou 
d'Internet.

(3) Services de télécommunications, nommément réception, stockage temporaire et transfert 
d'informations et de données par un programme informatique, réseau informatique, Internet ou en 
local; communications par réseau virtuel privé ou public; transmission électronique des données 
relatives aux domaines des affaires, commercial, ressources humaines, activités professionnelles, 
développement personnel et professionnel ou au genre; services en ligne, à savoir mise à 
disposition et transmission d'informations sur des réseaux informatiques mondiaux; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de forums de discussion sur 
l'Internet; fourniture d'installations virtuelles pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateurs; fourniture d'accès à des bases de données; réception de communications 
d'utilisateurs de bases de données et transmission à d'autres utilisateurs de bases de données 
nommément mise en relation d'utilisateurs de bases de données dans le but de construction 
d'indices et de communication d'informations relatives aux domaines des affaires, commercial, 
ressources humaines, activités professionnelles, développement personnel et professionnel et au 
genre; services d'affichage électronique (télécommunications) nommément panneaux d'affichage 
électronique à messages fixes ou variables, bornes d'information, journaux électroniques, 
indicateurs de cours, soit accessibles soit activables par réseau informatique y compris Internet, 
ainsi que le contenu en information présent dans l'ensemble des données transmises; services de 
téléconférences; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; émissions 
radiophoniques et télévisées; agences de presse et d'informations (nouvelles); transmission 
d'informations et d'actualités à des organisations de type agence de presse et de communication 
d'actualités; services de messagerie électronique et de discussions électroniques instantanées.

(4) Éducation nommément activités de développement méthodique, et la mise en oeuvre de 
moyens propres, relatives au champ de connaissances intellectuelles, culturelles, sociales, 
scientifiques et morales, et ses applications pratiques, destinées aux novices et aux professionnels
et tous les niveaux intermédiaires, concernant les affaires, le comportement des organisations, le 
développement professionnel et les compétences humaines nécessaires à ce développement 
professionnel comme la négociation et les relations interpersonnelles, et le genre; formation aux 
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affaires, au comportement des organisations, au développement professionnel et aux compétences
humaines nécessaires à ce développement professionnel comme la négociation et les relations 
interpersonnelles, et au genre, formation à l'étude du complexe d'affaire, organisationnel et humain
faisant partie du cadre professionnel, ainsi que ses dynamiques d'évolution, ses modalités de 
gestion, la modélisation de ses fonctionnements, ainsi que manière de transposer cette étude en 
conseils fonctionnels et pratiques, formation aux travaux sociologiques et scientifiques 
expérimentaux, aux méthodes, dispositifs de prélèvement de données, d'observation, d'inventaire, 
de mesure, de comparaison, d'analyse et de suivi relatifs au milieu professionnel, formation aux 
simulations, investigations statistiques, exploration de problèmes, analyse de données, calculs de 
résultats, catégorisation, modélisation, validation de modèles, comparaison de résultats 
expérimentaux et d'hypothèses mathématiques, fouilles de données, évaluation et prévision; 
divertissement nommément chorégraphie, spectacle, morceau musical sur le thème des affaires, 
du comportement des organisations, du développement professionnel et des compétences 
humaines nécessaires à ce développement professionnel comme la négociation et les relations 
interpersonnelles, et du genre; activités culturelles nommément jeux de cartes, de jeux de plateau, 
de jeux sérieux et de jeux de rôles; informations en matière culturelle, de divertissement ou 
d'éducation nommément informations sur les phénomènes matériels et idéologiques qui 
caractérisent un groupe social y compris ses relations intellectuelles, économiques, sociales et 
symboliques, le comportement des organisations présentes au sein de ce groupe social, les 
compétences nécessaires au développement des individus qui composent ce groupe social, 
informations sur l'ensemble de signes caractéristiques du comportement des personnes morales 
ou physiques (langage, mouvements, attitudes, apparence), informations sur les systèmes 
culturels (technologie, langage, systémique), au genre, ainsi qu'informations sur les production 
d'artefacts et de pratiques, et sur les artefacts et pratiques eux-mêmes (ces informations étant 
accessibles ou activables par réseau informatique ou présentes sur les produits de l'imprimerie et 
des machines de reproduction); publication de livres; publication de contenus éditoriaux; 
publication électronique et en ligne de livres, de périodiques, de vidéos et de séquences animées, 
de statistiques, d'informations commerciales, d'études et d'analyses de marchés en matière de 
services de marché de titres et d'activités d'échange de titres, informations en matière de sociétés 
négociées publiquement ou de manière privée et d'autres informations financières et commerciales
, nommément rapports annuels d'entreprise, cours des actions en bourse, indicateurs financiers et 
commerciaux, indicateurs de performance, taux de change, investissement financier, nommément 
biens immobiliers, valeurs, gestion financière, planification financière, recherche en matière de 
finances, mesure et évaluations fiscales, préparation de déclarations de revenu, services 
d'assurances, conseils en placement, prêts, services de fonds mutuel, structuration de fonds 
collectifs; prêts de livres; création, production, édition et distribution de films sous forme de disque 
optique, clés usb, fichiers numériques téléchargeables, ou sous forme de données accessibles ou 
activables par réseau informatique et de programmes radio et de télévision; location de films et 
d'enregistrements sonores; services de photographie; organisation de concours culturels, éducatifs
, sociologiques ou de divertissement dans le domaine des affaires, du comportement des 
organisations, du développement professionnel et des compétences humaines nécessaires à ce 
développement professionnel comme la négociation et les relations interpersonnelles, et du genre, 
dans le domaine des travaux sociologiques et scientifiques expérimentaux, méthodes, dispositifs 
de prélèvement de données, d'observation, d'inventaire, de mesure, de comparaison, d'analyse et 
de suivi couvrant le milieu professionnel, des simulations, investigations statistiques, exploration de
problèmes, analyse de données, calculs de résultats, catégorisation, modélisation, validation de 
modèles, comparaison de résultats expérimentaux et d'hypothèses mathématiques, fouilles de 
données, évaluation et prévision dans les domaines précités; organisation et conduite de colloques
, conférences, congrès ou expositions à buts culturels, éducatifs, sociologiques ou de 
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divertissement relatifs aux affaires, au comportement des organisations, au développement 
professionnel et des compétences humaines nécessaires à ce développement professionnel 
comme la négociation et les relations interpersonnelles, et au genre, relatifs aux travaux 
sociologiques et scientifiques expérimentaux, méthodes, dispositifs de prélèvement de données, 
d'observation, d'inventaire, de mesure, de comparaison, d'analyse et de suivi couvrant le milieu 
professionnel, des simulations, investigations statistiques, exploration de problèmes, analyse de 
données, calculs de résultats, catégorisation, modélisation, validation de modèles, comparaison de
résultats expérimentaux et d'hypothèses mathématiques, fouilles de données, évaluation et 
prévision dans les domaines précités; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition 
nommément le livre d'artistes, l'oeuvre de bibliophilie, l'objet-livre, les livres édités en petite série, 
revues, affiches, CD dans le domaine de l'éducation et de la formation, et les formats imprimés, 
sérigraphiés ou illustrés de manière originale destinés au marché de l'art ou au marché de l'objet 
artistique, numérotés ou non; services de formation continue, d'enseignement et d'enseignement 
par correspondance dans le domaine des affaires, du comportement des organisations, du 
développement professionnel et des compétences humaines nécessaires à ce développement 
professionnel comme la négociation et les relations interpersonnelles, et du genre, dans le 
domaine des travaux sociologiques et scientifiques expérimentaux, méthodes, dispositifs de 
prélèvement de données, d'observation, d'inventaire, de mesure, de comparaison, d'analyse et de 
suivi couvrant le milieu professionnel, des simulations, investigations statistiques, exploration de 
problèmes, analyse de données, calculs de résultats, catégorisation, modélisation, validation de 
modèles, comparaison de résultats expérimentaux et d'hypothèses mathématiques, fouilles de 
données, évaluation et prévision dans les domaines précités; services de formation en ligne dans 
le domaine des affaires, du comportement des organisations, du développement professionnel et 
des compétences humaines nécessaires à ce développement professionnel comme la négociation 
et les relations interpersonnelles, et du genre, dans le domaine des travaux sociologiques et 
scientifiques expérimentaux, méthodes, dispositifs de prélèvement de données, d'observation, 
d'inventaire, de mesure, de comparaison, d'analyse et de suivi couvrant le milieu professionnel, 
des simulations, investigations statistiques, exploration de problèmes, analyse de données, calculs 
de résultats, catégorisation, modélisation, validation de modèles, comparaison de résultats 
expérimentaux et d'hypothèses mathématiques, fouilles de données, évaluation et prévision dans 
les domaines précités; analyse, conception, organisation, préparation, développement et 
exploitation de systèmes et de produits d'éducation, d'apprentissage et de formation en ligne (
travaux d'ingénieurs, travaux d'ingénierie) dans le domaine des affaires, du comportement des 
organisations, du développement professionnel et des compétences humaines nécessaires à ce 
développement professionnel comme la négociation et les relations interpersonnelles, et du genre, 
dans le domaine des travaux sociologiques et scientifiques expérimentaux, méthodes, dispositifs 
de prélèvement de données, d'observation, d'inventaire, de mesure, de comparaison, d'analyse et 
de suivi couvrant le milieu professionnel, des simulations, investigations statistiques, exploration de
problèmes, analyse de données, calculs de résultats, catégorisation, modélisation, validation de 
modèles, comparaison de résultats expérimentaux et d'hypothèses mathématiques, fouilles de 
données, évaluation et prévision dans les domaines précités; analyse, conception, organisation, 
préparation, développement et exploitation de simulations et procédés facilitant la prise de décision
utilisant des modélisations traités de manière informatique, interactives ou non, à visées 
pédagogiques, éducatives ou de gestion et administration des affaires (travaux d'ingénieurs, 
travaux d'ingénierie) dans le domaine des affaires, du comportement des organisations, du 
développement professionnel et des compétences humaines nécessaires à ce développement 
professionnel comme la négociation et les relations interpersonnelles, et du genre, dans le 
domaine des travaux sociologiques et scientifiques expérimentaux, méthodes, dispositifs de 



  1,624,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 26

prélèvement de données, d'observation, d'inventaire, de mesure, de comparaison, d'analyse et de 
suivi couvrant le milieu professionnel, des simulations, investigations statistiques, exploration de 
problèmes, analyse de données, calculs de résultats, catégorisation, modélisation, validation de 
modèles, comparaison de résultats expérimentaux et d'hypothèses mathématiques, fouilles de 
données, évaluation et prévision dans les domaines précités; compilation et gestion administrative 
d'indices socioculturels, économiques et financiers dans les domaines précités; compilation et 
gestion administrative d'indices socioculturels, économiques et financiers dans le domaine des 
affaires, du comportement des organisations, du développement professionnel et des compétences
humaines nécessaires à ce développement professionnel comme la négociation et les relations 
interpersonnelles, et du genre, dans le domaine des travaux sociologiques et scientifiques 
expérimentaux, méthodes, dispositifs de prélèvement de données, d'observation, d'inventaire, de 
mesure, de comparaison, d'analyse et de suivi couvrant le milieu professionnel, des simulations, 
investigations statistiques, exploration de problèmes, analyse de données, calculs de résultats, 
catégorisation, modélisation, validation de modèles, comparaison de résultats expérimentaux et 
d'hypothèses mathématiques, fouilles de données, évaluation et prévision dans les domaines 
précités.
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(5) Analyses, modélisations, évaluations, estimations et recherches dans les domaines 
mathématiques, statistiques, scientifiques, technologiques, algorithmiques réalisées par des 
ingénieurs comprenant méthodes et procédés; services culturels, sociaux, économiques, 
sociologiques, en sociologie économique, en analyse des réseaux sociaux, en ingénierie sociale, 
ainsi que services d'analyse, d'évaluation, d'estimation et de recherche et de conception y relatifs (
recherche scientifique) dans le domaine d'activité de la collecte et l'agrégation de données, la 
production de bases de données, de modèles, d'indices et de recommandations, et la publication, 
à destination des organisations pour la conduite de leurs affaires et des individus pour leur 
développement personnel et professionnel, sur les sujets nommément de l'analyse, l'explication, le 
diagnostic et la prédiction des phénomènes sociétaux et sociaux, de l'individu au collectif, du milieu
professionnel, de la vie des affaires, des marchés et des entreprises, des phénomènes et des 
comportements économiques, financiers et organisationnels; conception, publication et fourniture 
d'accès relatifs à des informations, tests, enquêtes, analyses, tableaux de bord et rapports 
notamment concernant la société, l'économie, la sociologie, la sociologie économique, l'analyse 
des réseaux sociaux, l'ingénierie sociale, la notation sociale, les domaines socioculturels, les 
personnes, les organisations, les cultures, les comportements particulièrement ceux des agents 
économiques et du consommateur, le genre, la parité, les rapports et les relations humaines, les 
discriminations, les relations entre les personnes morales et physiques, la carrière et le 
développement professionnel et économique des femmes et des hommes, la qualité, le 
fonctionnement et l'optimisation des organisations et du développement personnel et professionnel
, le marketing, les affaires, les domaines commercial et juridique; services de recherche et 
d'analyse socio-économique par système collaboratif de toute nature s'appuyant sur l'exploitation 
directe du potentiel d'innovation de la communauté des internautes ou de groupes du public 
partageant les mêmes affinités, la réalisation d'enquêtes complexes et la résolution de problèmes 
dans le domaine d'activité de la collecte et l'agrégation de données, la production de bases de 
données, de modèles, d'indices et de recommandations, et la publication, à destination des 
organisations pour la conduite de leurs affaires et des individus pour leur développement personnel
et professionnel, sur les sujets nommément de l'analyse, l'explication, le diagnostic et la prédiction 
des phénomènes sociétaux et sociaux, de l'individu au collectif, du milieu professionnel, de la vie 
des affaires, des marchés et des entreprises, des phénomènes et des comportements 
économiques, financiers et organisationnels; fourniture de moteurs de recherche; fourniture 
d'accès à un service de bibliothèque de fonctions informatiques nommément des services 
applicatifs comportant ou non une interface de programmation d'applications, accessible par un 
programme informatique, un réseau informatique, ou Internet ou en local; conception et 
développement de matériels nommément panneaux d'affichage électronique, agenda 
électroniques, organisateurs d'agenda, répertoires électroniques, organisateurs de contacts et 
adresses, organisateurs de bases de données et logiciels informatiques; fourniture de logiciels 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; fourniture d'accès et d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables; élaboration, conception, installation, maintenance, mise à
jour et location de logiciels; programmation pour ordinateur; recherche, analyse, conception, 
développement et exploitation de systèmes informatiques, d'information, de gestion de bases de 
données, d'applications logicielles et de services informatiques interactifs, téléchargeables et 
non-téléchargeables et distribués par serveurs, ordinateurs et appareils mobiles; fourniture de 
services applicatifs comportant un logiciel permettant la génération de liens d'affiliation marketing et
permettant le suivi de flux, de stocks et d'échanges de toute nature.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 octobre 2012, demande no: 3957588 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 1,625,079  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamesys Limited, 4th Floor, 10 Picadilly, 
London W1J 0DD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMESYS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeu informatique; jeu informatique comprenant des jeux de cartes, des jeux de machine à sous,
des jeux vidéo, des jeux de hasard, des jeux de pari, des jeux de casino, des jeux de bingo, des 
loteries instantanées, des loteries et des jeux d'argent; matériel informatique ayant trait aux jeux, 
aux jeux de cartes, aux jeux de machine à sous, aux jeux vidéo, aux jeux de hasard, aux jeux de 
pari, aux jeux de casino, aux jeux de bingo, aux loteries instantanées, aux loteries et aux jeux 
d'argent; logiciels pour permettre la recherche, la consultation et la récupération d'information, de 
sites Web et d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des 
tiers dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, des jeux de pari, des jeux de casino, des 
jeux de bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux d'argent; jeux informatiques en 
ligne téléchargeables et applications de jeu connexes, nommément jeux informatiques 
téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre et 
l'administration de jeux en ligne, dans les domaines des jeux de machine à sous, des jeux de 
casino, des jeux de bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux d'argent, des jeux 
sociaux, des jeux de hasard, des jeux d'adresse et de hasard et des compétitions, nommément 
des tournois de jeux et des tournois de pari.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément bulletins d'information dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, 
des jeux d'argent, des jeux de casino, du bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux 
de pari.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément machines à sous; jeux de loterie, à savoir cartes à gratter; 
cartes à jouer; appareils de jeu électroniques ou électrotechniques, nommément appareils de jeu; 
appareils de jeux de hasard; jeux comportant des jeux d'argent, nommément machines à sous et 
appareils de jeu; machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625079&extension=00
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Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de contenu audio et 
vidéo préenregistré et en direct en continu et téléchargeables, nommément de jeux d'adresse et de
hasard, de jeux de hasard, de jeux de pari, de jeux de casino, de jeux de bingo, de loteries 
instantanées, de jeux de machine à sous, de loteries et de jeux d'argent pour utilisation dans des 
fichiers de jeux de pari, de jeux de casino, de jeux de bingo, de loteries instantanées, de loteries et 
de jeux d'argent au moyen de réseaux de télématique et de communication électroniques; offre de 
bavardoirs et de babillards en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant le divertissement, nommément les jeux de hasard et les jeux d'adresse et 
de hasard, les jeux, les jeux de pari, les jeux de casino, les jeux de bingo, les loteries instantanées,
les loteries et les jeux d'argent, la musique, les concerts, les vidéos non téléchargeables, la radio, 
la télévision, le cinéma, les nouvelles, les sports intérieurs et extérieurs ainsi que les évènements 
culturels et sociaux organisés pour les joueurs; services de webdiffusion dans les domaines des 
jeux, des jeux de hasard, des jeux de pari, des jeux de casino, des jeux de bingo, des jeux de 
loterie instantanée, des loteries et des jeux d'argent; transmission électronique de messages créés 
par les utilisateurs dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, des jeux de pari, des jeux de 
casino, des jeux de bingo, des loteries instantanées, des jeux de machines à sous, des loteries et 
des jeux d'argent; offre de services de connectivité et d'accès à des réseaux de télécommunication
électronique pour la transmission et la réception de contenu audio, vidéo, de jeu et multimédia 
dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, des jeux de pari, des jeux de casino, des jeux de 
bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux d'argent; offre de ressources en ligne par 
un réseau informatique mondial et d'autres réseaux de télématique et réseaux de communication 
électroniques, nommément des réseaux avec et sans fil, pour l'interaction en temps réel avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateurs permettant aux utilisateurs de consulter du contenu multimédia, 
nommément du texte, des enregistrements audio et sonores, des images fixes, des animations, 
des logiciels, du contenu vidéo et interactif et du contenu créé par les utilisateurs dans les 
domaines des jeux, des jeux de cartes, des jeux de machines à sous, des jeux de hasard en ligne, 
des jeux de pari en ligne, des jeux de casino, des jeux de bingo, du poker, des jeux instantanés, 
des loteries et des jeux d'argent; offre d'accès à des bases de données dans les domaines des 
jeux informatiques, des jeux de hasard et du réseautage social.
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Classe 41
(2) Services de casino; services de jeu d'argent; services de pari; offre d'installations de pari 
hors-piste; organisation de tournois de jeux; services de loterie; services de bingo, nommément 
services de loterie et de pari; services de machine à sous, nommément offre de salles de machines
à sous; services de compétition de jeux électroniques, de jeux-questionnaires et de pari rendus par
Internet et en ligne à partir d'un réseau informatique, en ligne à partir d'une base de données ainsi 
qu'au moyen de téléphones mobiles et de tablettes électroniques; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de livres et de bulletins 
d'information dans les domaines des jeux de pari, des jeux de casino, des jeux de bingo, des 
loteries instantanées, des loteries, des jeux d'argent, des jeux sociaux et boursiers; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de mises à niveau pour jeux 
informatiques en ligne et d'applications de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de critiques de jeux informatiques à des fins de divertissement ainsi que diffusion
d'information dans le domaine des jeux informatiques; services de divertissement, nommément 
offre d'environnements virtuels en ligne où les utilisateurs peuvent interagir au moyen de jeux de 
pari, de jeux de casino, de jeux de bingo, de loteries instantanées, de loteries, de jeux d'argent, de 
jeux sociaux et boursiers, à des fins de loisir et de divertissement; consultation ayant trait aux jeux 
en ligne; services de consultation, d'information et de conseil dans les domaines des jeux, des 
loteries instantanées, des loteries et des jeux d'argent.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels; programmation informatique; services de 
programmation informatique, nommément création de contenu pour des environnements virtuels et
des plateformes 3D; services informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées 
offrant de l'information définie par l'utilisateur; installation, implémentation, maintenance et 
réparation d'applications logicielles dans le domaine des jeux; implémentation de systèmes 
logiciels pour le traitement de données; services de consultation et de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels dans le domaine des jeux; services de soutien technique, 
nommément mise à jour et maintenance de logiciels; services d'intégration de systèmes 
informatiques dans le domaine des jeux; conception, développement, implémentation, et 
déploiement de logiciels de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux en ligne et de réseautage 
social; création d'une communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits de participer à 
des communautés virtuelles, de participer à des jeux, nommément des jeux de pari, des jeux de 
casino, des jeux de bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux d'argent, sociaux et 
boursiers et des activités liées aux jeux, nommément du clavardage, des interactions entre 
utilisateurs et des concours dans les domaines des jeux de pari, des jeux de casino, des jeux de 
bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux d'argent, ainsi que pour leur permettre de 
concevoir et de développer des applications informatiques pour des tiers; programmation 
informatique pour des jeux en lignes de pari, d'argent et d'échange; conception et création de sites 
Web pour des tiers; services de conception dans le domaine des appareils de jeu; implémentation 
de logiciels pour le réseautage social et les jeux ainsi que pour permettre le téléversement, 
l'affichage, la présentation, la visualisation, l'étiquetage, le blogage, les discussions interactives, le 
partage et toute autre forme de transmission de contenu électronique et d'information au moyen 
d'Internet dans le domaine des jeux de pari, des jeux de casino, des jeux de bingo, des loteries 
instantanées, des loteries et des jeux d'argent; création, maintenance et hébergement des sites 
Web de tiers; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de la 
conception et du développement de logiciels.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 avril 2013, demande no: 011729167 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 1,632,179  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watch I.P. Limited, 89 High Street, Hadleigh, 
Ipswich, Suffolk, IP7 5EA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FACEWATCH
PRODUITS
Logiciels relatifs à la sécurité, à la surveillance des crimes et au signalement des crimes, 
nommément logiciels de téléversement de données, d'images, de vidéos, de contenu audio et de 
texte ayant trait au crime et aux incidents de sécurité; applications pour ordinateurs et appareils 
mobiles relatives à la sécurité, à la surveillance des crimes et au signalement des crimes, 
nommément applications de téléversement de données, d'images, de vidéos, de contenu audio et 
de texte ayant trait au crime et à d'autres incidents de sécurité; produits logiciels relatifs à la 
sécurité, à la surveillance des crimes et au signalement des crimes, nommément produits logiciels 
de téléversement de données, d'images, de vidéos, de contenu audio et de texte ayant trait au 
crime et à d'autres incidents de sécurité; caméras de sécurité; microphones.

SERVICES
(1) Offre de stockage de données électroniques relatif à la surveillance et au signalement de 
crimes et d'incidents relatifs à la sécurité; services de traitement de données; services de 
télécommunication, nommément services de communication téléphonique, nommément voix sur IP
, téléphonie cellulaire, communication par téléphone filaire, services de communication par courriel 
et services de communication électronique, nommément courriel, services de messagerie de 
données sans fil, nommément services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir 
des messages, des documents et d'autres données par un réseau de données sans fil, ainsi que 
services de messagerie texte cellulaire, tous par des services de réseautage social en ligne relatifs 
à la sécurité, à la surveillance des crimes et au signalement des crimes; transmission d'information 
de sécurité pour la prévention du crime, nommément transmission au moyen d'Internet par une 
interface de navigation Web ou une interface API (d'interface de programmation d'applications) de 
données, d'images, de vidéos, de contenu audio et de texte relatifs au crime et aux incidents de 
sécurité sur une plateforme en ligne.

(2) Installation, entretien et réparation d'appareils photo, d'équipement de surveillance, 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632179&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 mai 2013 sous le No. UK00002648635 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,632,794  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCCO'S TACOS AND TEQUILA BAR

Description de l’image (Vienne)
- Intérieurs
- Autres intérieurs
- Murs, barrières
- Mobilier
- Étagères, dressoirs
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- Tuiles
- 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)
- Pierres à bâtir, briques
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes à suspension
- Autres articles d'éclairage
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632794&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin tridimensionnel de l'aspect d'une partie de l'intérieur d'un 
restaurant et d'un bar. Le dessin consiste en plusieurs illustrations pour montrer toutes les 
caractéristiques de la marque. Les illustrations présentent deux murs latéraux à l'intérieur du 
restaurant. Le premier mur comprend un bar doté d'un long comptoir et de plusieurs vitrines 
courbées dans la partie supérieure, des éléments décoratifs étant suspendus à des tablettes. Les 
tablettes sont placées de façon à présenter différentes bouteilles d'alcool. Le plafond est formé de 
carreaux à motifs géométriques simulant le métal texturé et est doté de deux lustres en métal 
constitués d'une série d'ornements en forme d'étoile à pointes multiples avec des formes 
découpées à travers lesquelles la lumière s'échappe. Les ornements en forme d'étoile se trouvent 
au bout de tiges courbes ou de boucles qui sortent du centre de l'appareil, à sa base. La deuxième 
illustration présente l'autre mur latéral. Les mots stylisés ROCCO'S TACOS AND TEQUILA BAR 
figurent sous forme d'image en relief sur la partie en brique du mur, le mot ROCCO'S étant 
souligné. À gauche et à droite de la partie en brique du mur figurent des colonnes en brique, 
plusieurs masques étant suspendus à chaque colonne. Le plafond est formé de carreaux et doté 
d'un lustre en métal analogues à ceux de la première illustration. La marque de commerce 
comprend également la couleur orange foncé (ombre foncée dans les dessins), la surface d'une 
certaine partie de mur dans la première illustration et la surface d'une certaine partie de mur dans 
la seconde illustration étant orange foncé. La marque comprend également la couleur orange clair (
ombre pâle dans les dessins), la surface d'une certaine partie de mur distincte dans la première 
illustration et la surface d'une certaine partie de mur distincte dans la seconde illustration étant 
orange clair.

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 30 octobre 2012 sous le No. 4,235,471 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,634,450  Date de production 2013-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julia Murray, 5121 Old Gravel Road, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B5

MARQUE DE COMMERCE

Jules Fuel
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, barres à 
base de céréales, barres énergisantes, barres-collations à base de musli, barres musli, barres aux 
fruits, barres alimentaires énergisantes, grignotines à base de fruits, soupe. .

SERVICES
Vente en ligne de produits alimentaires, nommément de céréales de déjeuner et de barres de 
céréales. Offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634450&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,243  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK Games Limited, 70, Chancery Lane
, London WC2A 1AF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HEART BEAT CASINO
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément jeux informatiques pour jouer sur Internet et jeux conçus pour des 
téléphones mobiles; logiciels pour jouer à des jeux en ligne et à des jeux sur des appareils sans fil 
et mobiles, nommément des téléphones cellulaires et mobiles, des lecteurs vidéo portatifs, des 
lecteurs de musique portatifs, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs
de poche, des ordinateurs tablettes, des radiomessageurs, des assistants numériques personnels, 
des boîtiers décodeurs de télévision numériques, des commandes de télévision numérique 
interactive et des enregistreurs de télévision numérique programmables.

(2) Appareils, en l'occurrence matériel informatique et logiciels servant à calculer des paris et des 
prix pour des appareils de jeu à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; coupons 
de pari; livrets et guides d'utilisation ayant trait à des jeux; guides de stratégie et magazines pour 
jeux; billets de loterie; billets de loterie instantanée; billets de loterie imprimés à gratter; appareils 
de divertissement électriques et électroniques à pièces et à jetons; appareils de jeu à pièces pour 
terminaux de pari et de loterie vidéo; appareils de jeu automatiques.

SERVICES
(1) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques interactifs pour participer à des 
loteries, à des jeux de hasard et à des jeux en ligne; offre de transmission électronique d'accès 
payant à des loteries, à des jeux de hasard et à des jeux; offre de jeux de hasard par Internet; offre
de jeux informatiques en ligne non téléchargeables.

(2) Gestion et analyse financières et pécuniaires de loteries et de jeux en ligne; organisation, tenue
, exploitation et gestion de jeux de hasard, de loteries, de loteries instantanées, de loteries 
promotionnelles et de paris, également en ligne; loteries pour le compte de tiers; loteries; services 
de casino; exploitation d'un système de gros lots, nommément exploitation d'un jeu de hasard 
conçu pour une ou plusieurs machines à sous automatiques, nommément d'un gros lot ou d'un prix
d'une valeur minimale fixe qui augmente jusqu'à ce que le gros lot soit remporté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641243&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juillet 2013, 
demande no: 012010393 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 (2)
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  N  de demandeo 1,641,244  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK Games Limited, 70, Chancery Lane
, London WC2A 1AF, UNITED KINGDOM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641244&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M HEARTBEAT CASINO THE ULTIMATE CASINO COMMUNITY

Description de l’image (Vienne)
- Religieuses, gardes-malades
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres jeux ou jouets
- 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
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert
- Brun
- Jaune, or
- Bleu
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le noir, le vert, le beige, le jaune et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque contient un ruban rouge avec des rayures rouge foncé, et les mots HEART BEAT, qui 
sont à l'intérieur du ruban, sont blancs avec un contour noir. Le mot CASINO est en lettres noires, 
chaque lettre étant placée à l'intérieur d'un carré blanc; dans ces carrés, au-dessus de chaque 
lettre du mot CASINO, le mot BAR apparaît en rouge, avec un contour blanc, à l'intérieur d'un 
rectangle noir; à l'intérieur des carrés du mot CASINO, sous chacune de ses lettres, se trouve une 
silhouette verte au contour noir. Les mots THE ULTIMATE CASINO COMMUNITY apparaissent en
beige sous les carrés contenant les lettres du mot CASINO. Un demi-coeur rouge se trouve 
au-dessus du ruban avec un personnage humain aux cheveux jaunes, aux lèvres rouges et aux 
yeux bleus, situé au-dessus du coeur. La chemise du personnage humain est blanche; les rayures 
des manches sont vertes, le bouton de la chemise et la sangle de la ceinture sont rouges; la boucle
de ceinture est blanche. Quatre étoiles jaunes et trois jetons de casino verts se trouvent de chaque
côté du personnage d'infirmière.

PRODUITS
(1) Logiciels, nommément jeux informatiques pour jouer sur Internet et jeux conçus pour des 
téléphones mobiles; logiciels pour jouer à des jeux en ligne et à des jeux sur des appareils sans fil 
et mobiles, nommément des téléphones cellulaires et mobiles, des lecteurs vidéo portatifs, des 
lecteurs de musique portatifs, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs
de poche, des ordinateurs tablettes, des radiomessageurs, des assistants numériques personnels, 
des boîtiers décodeurs de télévision numériques, des commandes de télévision numérique 
interactive et des enregistreurs de télévision numérique programmables.

(2) Appareils, en l'occurrence matériel informatique et logiciels servant à calculer des paris et des 
prix pour des appareils de jeu à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; coupons 
de pari; livrets et guides d'utilisation ayant trait à des jeux; guides de stratégie et magazines pour 
jeux; billets de loterie; billets de loterie instantanée; billets de loterie imprimés à gratter; appareils 
de divertissement électriques et électroniques à pièces et à jetons; appareils de jeu à pièces pour 
terminaux de pari et de loterie vidéo; appareils de jeu automatiques.

SERVICES
(1) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques interactifs pour participer à des 
loteries, à des jeux de hasard et à des jeux en ligne; offre de transmission électronique d'accès 
payant à des loteries, à des jeux de hasard et à des jeux; offre de jeux de hasard par Internet; offre
de jeux informatiques en ligne non téléchargeables.

(2) Gestion et analyse financières et pécuniaires de loteries et de jeux en ligne; organisation, tenue
, exploitation et gestion de jeux de hasard, de loteries, de loteries instantanées, de loteries 
promotionnelles et de paris, également en ligne; loteries pour le compte de tiers; loteries; services 
de casino; exploitation d'un système de gros lots, nommément exploitation d'un jeu de hasard 
conçu pour une ou plusieurs machines à sous automatiques, nommément d'un gros lot ou d'un prix
d'une valeur minimale fixe qui augmente jusqu'à ce que le gros lot soit remporté.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juillet 2013, 
demande no: 012010476 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 (2)
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  N  de demandeo 1,646,084  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PETIT AMOUR
PRODUITS

 Classe 30
Chocolat, produits de chocolat, nommément grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, sauce 
au chocolat, sirop au chocolat, garnitures au chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat
; confiseries au chocolat; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; gomme à 
mâcher; friandises, nommément bonbons et fruits confits; gelées aux fruits; réglisse, produits à la 
réglisse, nommément extraits de réglisse, gomme à la réglisse, bonbons à la réglisse; pâtisseries, 
tartelettes, gâteaux, biscuits, pâtisseries; tous les produits susmentionnés sont aussi faits avec des
succédanés de sucre, sauf les produits congelés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 avril 2013, demande no: 11719821 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 04 septembre 2013 sous le No. 11719821 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=1646084&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,775  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVC Specialty Chemicals, Inc., a New Jersey 
corporation, 844 N. Lenola Road, Moorestown, 
New Jersey 08057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMICURE
PRODUITS
Catalyseurs et accélérateurs pour le traitement de systèmes de résine thermodurcie, nommément 
dicyandiamide, accélérateurs à base d'urée substituée pour dicyandiamide et additifs catalyseurs à
base de bore vendus directement par des représentants de l'entreprise et par des détaillants 
autorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1995 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande no: 86/
121,411 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. 4815643 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653775&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,779  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware
Ltd., 7900 boulevard, Henri-Bourassa Ouest, St
. Laurent, QUEBEC H4S 1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

NYSTROM
PRODUITS
Produits de quincaillerie, nommément accessoires de salle de bain, nommément supports à 
serviettes, barres à serviettes, crochets pour serviettes, crochets pour peignoirs, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier hygiénique, crochets muraux décoratifs, crochets utilitaires, 
crochets sur porte, crochets sur panneau, barres à crochets, crochets à ventouse, crochets muraux
adhésifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits. Le 
bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654779&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,576  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Frontier Foods Inc., 1424 Chapin Avenue, 
Suite 3, Burlingame, CA 94010, 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

OCEAN'S HALO
PRODUITS

 Classe 29
(1) Croustilles aux algues.

 Classe 30
(2) Garnitures de salade aux algues; craquelins aux algues; tortillas aux algues; coquilles de tortilla
aux algues; croustilles de maïs aux algues; pâtes alimentaires aux algues; nouilles aux algues; 
pâte à base d'algues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2013, demande no:
85/956,929 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655576&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,094  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weir Minerals Australia Limited, 1 Marden 
Street, ARTARMON NSW 2064, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASPIR
PRODUITS

 Classe 01
(1) (1) Adhésif à céramique résistant à l'usure; produits chimiques pour revêtements résistant à 
l'abrasion, à l'usure et à la corrosion, nommément billes d'alumine et résines époxydes.

 Classe 02
(2) (2) Revêtements résistant à l'abrasion, à l'usure et à la corrosion; billes d'alumine et résines 
époxydes formant un revêtement résistant à l'abrasion, à l'usure et à la corrosion.

 Classe 06
(3) (3) Tuyaux et tubes en métal; tuyaux en métal à revêtement intérieur en polyuréthane; tuyaux 
en métal à revêtement intérieur en céramique; fils métalliques profilés, nommément treillis 
métallique; panneaux grillagés; poulies.

 Classe 07
(4) (4) Machinerie de traitement de minerais; chaînes de transporteur; rouleaux de transporteur; 
rouleaux-guides de transporteur; cyclones; séparateurs pour le traitement de minerais; cribles pour 
le traitement de minerais; filtres pour équipement de traitement de minerais; tamis pour équipement
de traitement de minerais; centrifugeuses; paniers pour centrifugeuses; carreaux de céramique 
pour machines de revêtement.

 Classe 17
(5) (5) Tuyaux à revêtement intérieur en céramique; cribles à revêtement intérieur en polyuréthane;
cribles en polyuréthane, revêtements intérieurs en polyuréthane et autres pièces en polyuréthane 
pour machines, machines d'exploitation minière et équipement de traitement de minerais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 juillet 2013, demande no: 1568473 en liaison avec 
le même genre de produits (1), (2), (4), (5). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 mars 2016 sous le No. 1625496 en liaison avec les 
produits (2), (3), (5); AUSTRALIE le 29 juin 2016 sous le No. 1568473 en liaison avec les produits (
1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658094&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,027  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

voestalpine Edelstahl GmbH, 
Modecenterstrasse 14/A/3, 1030 Vienna, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BÖHLER UDDEHOLM

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659027&extension=00
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PRODUITS
(1) Métaux communs et leurs alliages, nommément aciers inoxydables, aciers alliés, aciers pour 
outils, acier rapide, alliages de nickel; aciers fins et aciers spéciaux; alliages d'acier fin; tôle; 
produits semi-finis en métal et en acier fin, sous forme de tôle; barres de métal; fils métalliques; fils 
machine en métal; pièces forgées en matrice ouverte; pièces forgées en matrice fermée; métaux 
d'apport pour le soudage.

(2) Machines et machines-outils pour la coupe et le formage de matériaux, nommément moules de 
machine, moules, couteaux et lames; arbres pour turbines à gaz; disques pour turbines à gaz et 
moteurs à réaction; arbres pour turbines à vapeur; pièces haute pression pour trains d'atterrissage 
d'aéronefs, supports de moteur à réaction, outils de conditionnement de champs de pétrole, 
nommément jauges et valves de fond, valves de régulation du débit d'entrée, valves d'injection de 
vapeur, garnitures d'étanchéité thermiques pour découverts et valves d'injection thermique, 
bouchons de support, pompes et commandes de surface, valves hydrauliques de conditionnement,
tous pour utilisation dans la préparation de puits pour la production ou l'injection, arbres de Noël 
pour champs de pétrole, collecteurs pour champs de pétrole, têtes de puits pour champs de pétrole
, colliers à coins pour tubes de production pour champs de pétrole, outils de diagraphie de sondage
pour champs de pétrole, nommément matériel de fond pour la diagraphie, têtes de forage pour 
champs de pétrole, outils de conditionnement de champs de pétrole ainsi que raccords de tuyaux 
flexibles pour champs de pétrole; outils et instruments à main, nommément couteaux pour 
machines industrielles, réglets pour la coupe du cuir, règles de découpe utilisées pour le matriçage 
pour couper le papier, le carton, le cuir ou le tissu, règles de plissage utilisées pour le matriçage 
pour couper le papier, le carton, le cuir ou le tissu, règles rotatives utilisées pour la coupe axiale et 
radiale du papier, du carton, du cuir ou du tissu, règles de perforation, nommément règles de 
perforation pour le matriçage, pour couper le papier, le carton, le cuir ou le tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2000 en liaison avec les produits (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,662,318  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONESUBSEA IP UK LIMITED, A corporation 
organized and existing under the laws of the 
United Kingdom, 100 New Bridge Street, 
London EC4V 6JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ONESUBSEA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662318&extension=00
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PRODUITS
Têtes de puits sous-marines; collecteurs en métal pour pipelines et bretelles sous-marins; bretelles
sous-marines; raccords de tuyauterie en métal sous-marins; tubes en métal pour pipelines 
sous-marins; équipement de production sous-marin, nommément arbres sous-marins, systèmes de
tête de puits sous-marines, collecteurs sous-marins ainsi que systèmes de raccordement de 
conduites d'écoulement et commandes connexes, nommément commandes sous-marines 
électrohydrauliques, valves, commandes de pompe et raccords; pompes et compresseurs 
sous-marins; arbres sous-marins; raccords de conduites d'écoulement; équipement d'intervention 
sous-marin, nommément outils pour l'accès aux pompes, aux modules de commande et aux 
pièces de duses ainsi que pour leur mise en services; systèmes d'amarrage à tourelle pour le 
pétrole et le gaz naturel; systèmes de transfert de gaz naturel liquéfié; systèmes de chargement 
sous-marins; dispositifs de joint tournant pour utilisation sur des vaisseaux de production, de 
stockage et d'expédition; manifolds de sélection multivoies permettant la production et l'essai de 
multiples manifolds de production; têtes d'éruption pour la production pétrolière; séparateurs 
polyphasiques pour séparer le pétrole, le gaz et l'eau pour l'industrie pétrolière; pompes, 
nommément pompes polyphasiques, pompes monophasées; compresseurs à gaz pour le 
pompage des fluides de traitement, du pétrole, du gaz et de l'eau pour l'industrie pétrolière; valves, 
à savoir pièces de foreuses et de pompes dans l'industrie pétrolière; systèmes de communication 
pour le transfert de données pour les réseaux de pétrole et de gaz sous-marin constitués de 
matériel informatique, de logiciels pour le transfert de fichiers et de micrologiciels ayant trait à 
l'exploration et la production pétrolières et gazières vers et à partir d'appareils reliés à des réseaux 
de pétrole et de gaz sous-marins, à des modems et à des câbles de communication de données; 
connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs de câble de communication sous-marine pour 
la production pétrolière et gazière; compteurs de gaz sous-marins utilisés pour la mesure de 
courant de puits; compteurs polyphasiques sous-marins pour la mesure des phases fluides 
individuelles; équipement de séparation sous-marin pour la séparation de fluides et l'élimination de 
solides, y compris séparateurs électrostatiques; séparateurs compteurs sous-marins; équipement 
d'échantillonnage sous-marin; appareils et instruments d'arpentage, de mesure, de vérification et 
d'inspection, nommément capteurs de température répartis, capteurs de vibrations répartis, câbles 
à fibres optiques et appareils à fibres optiques, nommément dispositifs contenant un ou plusieurs 
câbles à fibres optiques; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
interrupteurs d'alimentation, accumulateurs, transformateurs, amplificateurs, filtres, convertisseurs 
ca/cc, onduleurs et redresseurs; matériel de traitement de données pour applications, instruments 
de mesure pour l'industrie du raffinage et applications maritimes, nommément débitmètres 
monophasiques et polyphasiques, ordinateurs et logiciels de traitement de données pour 
l'exploration et la production pétrolière et gazière dans la localisation, l'évaluation et la production 
d'hydrocarbures; simulateurs pour la formation du personnel dans le domaine de la production 
pétrolière; programmes informatiques pour systèmes de surveillance informatisés dans le domaine 
de la production pétrolière; appareils de supervision (vérification), nommément systèmes de 
surveillance de l'état à distance pour la surveillance de l'état de systèmes de production dans 
l'industrie pétrolière et gazière; commandes électroniques pour pompes et compresseurs; 
commandes de vaisseaux de production pétrolière et gazière.
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SERVICES
Gestion des activités de production sous-marine de pétrole et de gaz pour des tiers; services de 
consultation pour les domaines du pétrole et du gaz sous-marins concernant la gestion de 
personnel; services de réparation d'équipement pour la mise en valeur et la production 
sous-marines de pétrole et de gaz; pompage d'hydrocarbures et de fluides de puits entre le fond 
marin et les installations submergées de traitement et de traitement de la production; construction, 
entretien, génie et gestion de projets de construction pour installations pétrolières sous-marines; 
services de communication en ligne, nommément transmission de messages par des moyens 
électroniques; transmission d'hydrocarbures et de fluides de puits entre le fond marin et les 
installations submergées de traitement et de traitement de la production; services de fabrication 
d'équipement pour la mise en valeur et la production sous-marines de pétrole et de gaz; 
manutention, compression et traitement d'hydrocarbures et de fluides de puits entre le fond marin 
et les installations submergées de traitement et de traitement de la production; formation, par des 
cours et des conférences ou des applications Web, de personnes travaillant dans l'industrie 
pétrolière extracôtière et sous-marine; offre de services d'information technologique ayant trait à la 
production sous-marine de pétrole et de gaz ainsi qu'aux activités connexes; offre de mesures 
sous-marines et de services de télémesure de fond, les éléments susmentionnés ne comprenant 
pas les mesures de puits; services de recherche et de développement concernant la mise en 
valeur et la production sous-marines de pétrole et de gaz, la conception et la fabrication 
d'équipement sous-marin, services de consultation, à savoir maintien et surveillance de 
l'écoulement, surveillance d'installations sous-marines relatives au pétrole et au gaz; services de 
consultation technique pour minimiser les obstacles associés aux conduites d'écoulement 
sous-marines, aux câbles ombilicaux sous-marins et à d'autres types d'équipement sous-marin 
ayant trait à la mise en valeur et à la production sous-marines de pétrole et de gaz; services de 
levés de puits sous-marins pour la mise en valeur et la production sous-marines de pétrole et de 
gaz; essais sous-marins de puits de pétrole et d'installations pétrolières; services d'analyse pour 
l'exploration de champs de pétrole sous-marins; gestion et analyse de données de compteur 
sous-marin; services de surveillance sous-marine, à savoir mesure et surveillance relatives aux 
fluides de puits sous-marins et aux puits sous-marins; services de recherche, de conception et de 
conception technique d'équipement pour la mise en valeur et la production sous-marines de pétrole
et de gaz; contrôle des hydrocarbures et des fluides de puits entre le fond marin et les installations 
submergées de traitement et de traitement de la production; consultation technique concernant 
l'installation d'équipement, de systèmes de commande et de machinerie concernant le pétrole et le 
gaz sous-marins; consultation technique liée à la fabrication d'équipement, de systèmes de 
commande et de machinerie concernant le pétrole et le gaz sous-marins; services techniques, 
nommément services de gestion des biens sous-marins et de leur intégrité pour l'inspection de 
parties critiques de systèmes sous-marins, y compris relativement à la conception, aux systèmes 
de mesure, à l'infrastructure de réseau sous-marin ainsi que gestion et interprétation des données; 
services de consultation technique pour les domaines du pétrole et du gaz sous-marins, relatifs à 
l'offre de soutien logistique, à la gestion de personnel, à l'offre de pièces de rechange et au soutien
opérationnel; services de consultation technique pour améliorer les taux d'extraction de réservoirs 
sous-marins.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juin 2013 en liaison avec les services; 15 
octobre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 août 2013
, demande no: 012031753 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 juin 2014 sous le No. 012031753 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,016  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico, Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO

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

MAXXIMUS
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément téquila, liqueur, apéritifs, cocktails alcoolisés; 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=1663016&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,530  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

College of Dietitians of Ontario, 5775 Yonge 
Street, Suite 1810, Toronto, ONTARIO M2M 
4J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Homme(s) et bébé(s), homme(s) et enfant(s)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué de cinq croissants. Le croissant central est situé près du centre du dessin 
et est entouré de deux croissants opposés de plus grande taille. Deux croissants opposés et plus 
petits sont situés sur les bords externes des deux croissants de plus grande taille.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663530&extension=00
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SERVICES
(1) Réglementation de l'exercice de la diététique et gouvernance des membres pratiquant la 
diététique.

(2) Élaboration, établissement et maintien de normes de qualification pour la délivrance de 
certificats d'enregistrement à des personnes pour l'exercice de la diététique.

(3) Élaboration, établissement et maintenance de programmes et de normes de pratique pour 
assurer la qualité de l'exercice de la diététique.

(4) Élaboration, établissement et gestion de normes de connaissances et de compétences ainsi 
que de programmes pour l'évaluation, la compétence et le perfectionnement continus des 
praticiens de la diététique.

(5) Élaboration de normes de connaissances, de compétences et de jugement dans le domaine 
des professions de la santé réglementées, nommément par la collaboration et la consultation de 
plusieurs professions de la santé réglementées pour l'élaboration de normes pour la prestation 
d'actes autorisés communs de professions de la santé réglementées.

(6) Élaboration, établissement et maintien de normes d'éthique professionnelle pour les praticiens 
de la diététique.

(7) Élaboration, établissement et maintenance de programmes pour aider les personnes à exercer 
leurs droits conférés par les lois régissant la pratique de la diététique.

(8) Application des lois régissant les praticiens de la diététique concernant la profession de 
diététiste.

(9) Promotion de la collaboration interprofessionnelle entre les collèges spécialisés dans les 
professions de la santé, nommément par la concertation avec d'autres ordres professionnels de la 
santé pour le compte de la profession et de professionnels dans le domaine de la diététique.

(10) Promotion des soins de santé aux humains, nommément sensibilisation du public aux 
avantages de la réglementation de la diététique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,663,628  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINK INNOCENCIA
PRODUITS
Savon liquide pour le corps, huile pour le corps, exfoliant pour la peau, hydratant pour la peau, eau 
de toilette, lotion pour le corps et crème à mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663628&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,629  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED PROMISIA
PRODUITS
Savon liquide pour le corps, huile pour le corps, exfoliant pour la peau, hydratant pour la peau, eau 
de toilette, lotion pour le corps et crème à mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663629&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,594  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-Cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, 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

THE Dream Machine
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario à l'usage et à l'enregistrement 
de la marque a été déposé.

PRODUITS
Machines à coudre; machines à coudre dotées de fonctions de machines à broder; machines à 
broder; pièces et accessoires de machines à coudre et de machines à broder.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664594&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,792  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pravada Floors, 105-13112 84th Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 1L2

MARQUE DE COMMERCE

Artistique
PRODUITS
Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois, planches de bois dur, revêtements de
sol en liège, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol stratifiés.

SERVICES
Vente de revêtements de sol en bois dur par la distribution en entrepôt, la vente au détail et la 
vente en ligne. Construction et rénovation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666792&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,092  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G's Fresh Limited, Barway, Ely, Cambridgeshire
, CB7 5TZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE BEETS O

Description de l’image (Vienne)
- Autres légumes
- Un légume
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
(1) Boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits et jus de fruits, boissons aux légumes, 
boissons aromatisées aux légumes et jus de légumes.

(2) Betteraves fraîches; betteraves transformées, nommément betteraves en conserve, betteraves 
cuites, croustilles de betteraves, betteraves marinées, betteraves épicées; marinades; vinaigres; 
épices; aromatisants pour aliments; croustilles de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669092&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 mars 2014, demande no: 012696225 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,669,097  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G's Fresh Limited, Barway, Ely, Cambridgeshire
, CB7 5TZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE BEETS
PRODUITS
Betteraves fraîches; betteraves transformées, nommément betteraves en conserve, betteraves 
cuites, croustilles de betteraves, betteraves marinées, betteraves épicées; boissons aux fruits, 
boissons aromatisées aux fruits et jus de fruits, boissons aux légumes, boissons aromatisées aux 
légumes et jus de légumes; marinades; vinaigres; épices; aromatisants pour aliments; croustilles 
de légumes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 mars 2014, demande no: 012696324 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=1669097&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,351  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teddy Yip, 383 King George Terrace, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8S 2J8

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

THEODORE RACING
PRODUITS
Vêtements de protection, nommément vêtements ignifugés, vêtements de protection pour 
motocyclistes et coureurs automobiles pour leur protection contre les accidents ou les blessures, 
couvre-chefs de protection pour motocyclistes et coureurs automobiles, casques pour 
motocyclistes et coureurs automobiles, gants de protection pour motocyclistes et coureurs 
automobiles, lunettes de protection contre la poussière et lunettes de protection; lunettes de soleil; 
lunettes et étuis connexes; appareils antivol, nommément alarmes antivol; lecteurs de disques 
compacts; jeux pour téléviseurs, nommément jeux vidéo; logiciels, nommément jeux vidéo 
informatiques et logiciels de traitement de fichiers musicaux numériques, ainsi que matériel 
informatique; enregistrements audio et vidéo, nommément CD-ROM préenregistrés d'information 
dans les domaines des voitures automobiles et des courses automobiles, ainsi que DVD 
préenregistrés de vidéos dans les domaines des voitures automobiles et des courses automobiles; 
appareils de jeu automatiques et à pièces; visières antireflets pour utilisation dans des véhicules 
automobiles, sur les casques de moto et les casques de course automobile; simulateurs de 
conduite de véhicule; indicateurs de vitesse, nommément odomètres et radars de mesure de la 
vitesse; appareils de mesure, de signalisation, de sauvetage et d'enseignement, tous pour 
utilisation dans l'enregistrement, l'essai, la surveillance, l'inspection et l'évaluation de la 
performance de véhicules automobiles et de moteurs de véhicule automobile, nommément 
ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, imprimantes, modems, programmes informatiques de lecture, 
de diagnostic et d'analyse de pièces de véhicule, d'opérations de systèmes de véhicule et de 
moteurs de véhicule automobile, appareils électroniques de lecture d'émissions de moteurs et 
modules informatiques pour le diagnostic d'émissions de véhicules, appareils électroniques 
portatifs de diagnostic automobile, nommément bancs de diagnostic portatifs pour moteurs, 
appareils électroniques, en l'occurrence ordinateurs pour la surveillance du fonctionnement de 
véhicules, l'affichage de données de véhicules et le réglage de la performance et de l'efficacité de 
véhicules, ainsi que matériel informatique et logiciels de communication de véhicule pour la 
surveillance, le diagnostic, l'affichage, l'enregistrement et la communication d'opérations de 
véhicules automobiles et de moteurs de véhicule automobile, nommément capteurs d'accélération, 
sondes de température du liquide de refroidissement, capteurs de niveau de liquide, détecteurs de 
mouvement, capteurs de niveau d'huile, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, sondes de température, capteurs thermiques, capteurs de minutage, capteurs de 
vibrations, capteurs de contrôle d'alimentation en carburant, capteurs de contrôle d'alimentation en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673351&extension=00
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air, capteurs de systèmes d'allumage de véhicules, capteurs de ratés d'allumage, ainsi que 
micrologiciels de surveillance à distance du matériel informatique; bijoux et bijoux d'imitation, 
médailles, boutons de manchette, épingles à cravate et pinces de cravate, médaillons; figurines, en
l'occurrence modèles réduits de véhicules et modèles réduits de casques en métaux précieux ou 
semi-précieux ou plaqués de ceux-ci; insignes en métaux précieux ou semi-précieux ou plaqués de
ceux-ci; boucles pour sangles de montre; couronnes de remontoir de montre; tiges pour le perçage
corporel, boutons d'oreille et boutons de chemise; cendriers : articles pour fumeurs; ornements de 
fête, bijoux; ornements, nommément figurines, ornements en verre, décorations de jardin, 
ornements pour cheveux, modèles réduits de personnages, ornements pour chaussures, 
décorations de Noël; ornements personnels, nommément épinglettes décoratives en métal 
précieux, épingles de bijouterie, épinglettes, épinglettes de fantaisie, pinces de cravate, insignes en
métal précieux, porte-noms; ornements pour chaussures en métaux précieux ou semi-précieux ou 
plaqués de ceux-ci; anneaux porte-clés; couverts, nommément sous-verres; presse-papiers, tous 
en métaux précieux ou semi-précieux ou plaqués de ceux-ci; horloges et montres; articles de 
papeterie, nommément tampons en caoutchouc, papier décoratif, bordures de page pour le 
scrapbook, bordures adhésives pour photos, formes de papier découpé pour utilisation comme 
autocollants, étiquettes, cartes professionnelles ou décorations, albums photos, scrapbooks, 
décorations de fête en papier, cotillons, papillons adhésifs, tampons, punaises, pochoirs, 
enveloppes, transparents, stylos, faire-part, cartes de souhaits et ruban adhésif; imprimés, 
nommément livres et feuillets publicitaires d'information dans les domaines des voitures 
automobiles et de la course automobile; images, photos, affiches, journaux, magazines, bandes 
dessinées, publications imprimées, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information et 
revues; manuels, catalogues, calendriers et agendas; autocollants; décalcomanies à chaud et 
adhésives, ainsi que décalcomanies à usage cosmétique; décalcomanies; valises, étuis, 
nommément mallettes de voyage, étuis pour cartes de crédit, mallettes, étuis à cravates, 
porte-musique, étuis en cuir et en similicuir; havresacs et sacs à dos; sacs à main, porte-monnaie, 
sacs banane, sacs de sport, sacs d'écolier, étuis pour ensembles d'écriture; parapluies, ombrelles, 
c'est-à-dire parasols; portefeuilles, couvre-livres et breloques porte-clés, tous en cuir et en similicuir
; vêtements, nommément vestes à manches et sans manches, blousons d'aviateur, vestes 
réversibles, vestes imperméables, vestes de cuir, vestes matelassées, coupe-vent, vestes 
imperméables, vestes matelassées, vestes en duvet, vestes sport, vestes de ski, gilets, coupe-vent
, pardessus, manteaux, imperméables, anoraks, cardigans, chandails, chemises, tee-shirts, polos, 
chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, chasubles, jerseys, maillots 
de sport, pantalons, shorts, bermudas, jeans, jupes, salopettes, ensembles de jogging, pantalons 
de jogging, ensembles d'entraînement, ensembles molletonnés, ensembles de course automobile 
autres que des vêtements de protection, costumes, robes, maillots de bain, costumes de bain, 
caleçons de bain, maillots de bain, bikinis, sorties de bain, salopettes pour bébés, ensembles 
d'entraînement pour nourrissons sous forme de tenues, en l'occurrence pantalons, chemises et 
vestes assortis, barboteuses de course pour bébés, barboteuses, bas, chaussettes, collants, 
foulards, bandanas, mouchoirs de cou, foulards, cravates, gants, gants de conduite et ceintures; 
articles chaussants de sport ainsi qu'articles chaussants tout-aller et de détente; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bérets, bandeaux et capuchons, nommément capuchons 
amovibles, capuchons ne faisant pas partie de manteaux, ainsi que capuchons à porter sous des 
casques; jeux, jouets et articles de jeu, nommément oursons en peluche, dés, cartes à jouer, 
jetons pour jeux de plateau, jeux de backgammon, jeux d'échecs et cordons jouets, jeux autres que
ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément 
manches à balai et commandes pour jeux vidéo; jeux électroniques autres que ceux conçus pour 
être utilisés avec un téléviseur, un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément jeux
de poche avec écrans à cristaux liquides, appareils de jeux vidéo, en l'occurrence appareils de 
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divertissement comprenant un moniteur vidéo, nommément appareils de jeux vidéo d'arcade, 
appareils de poche pour jeux vidéo, en l'occurrence appareils de jeux vidéo de poche autres que 
ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, jeux vidéo 
de poche, en l'occurrence appareils de jeux vidéo de poche pour la maison, jeux électroniques 
portatifs, nommément jeux de fléchettes électroniques, jouets électroniques portatifs, nommément 
jouets d'action électroniques portatifs et jouets électroniques éducatifs portatifs, appareils de jeux 
vidéo autonomes; articles de sport, nommément sacs de golf, avec et sans roulettes, balles de golf,
bâtons de golf, skis de surf, skis, bâtons de ski, planches de surf, sacs spécialement conçus pour 
les skis et les planches de surf, planches à roulettes, bottes de patinage avec patins intégrés, 
patins à roulettes, raquettes, patins à roues alignées, patins à glace, coudières pour le sport, 
genouillères pour le sport et bobsleighs, balles et ballons de sport et gants conçus pour le sport; 
modèles réduits de véhicules et voitures télécommandées, nommément modèles réduits de 
voitures de course, modèles réduits de véhicules de course, modèles réduits de bateaux à moteur, 
répliques jouets d'automobiles grandeur réelle, répliques jouets de véhicules grandeur réelle, 
répliques jouets de volants grandeur réelle, maquettes en résine de scènes de courses, modèles 
réduits de conducteurs, modèles réduits d'équipes de ravitaillement, véhicules jouets de 
construction, camions jouets, véhicules jouets, pistes de course automobile jouets, volants jouets, 
véhicules jouets à tirer, camions jouets et voitures jouets, karts jouets à pédales pour enfants, 
voitures jouets à enfourcher, à pédales et à piles pour enfants, voitures jouets à pédales et à piles 
pour enfants, karts jouets à pédales et à piles pour enfants, arrêts ravitaillement de course, en 
l'occurrence répliques jouets de scènes d'arrêt ravitaillement de course d'automobiles, pistes de 
course pour véhicules jouets, camions jouets, remorques jouets pour transporter des voitures 
jouets, véhicules jouets radiocommandés et voitures jouets radiocommandées.

SERVICES
Services de divertissement sportif, nommément services de divertissement, à savoir participation à 
des courses automobiles professionnelles et expositions automobiles connexes, divertissement, en
l'occurrence courses d'automobiles sportives et course automobile, ainsi qu'offre en ligne de 
divertissement, en l'occurrence de jeux électroniques en ligne de compétitions de course 
automobile, organisation et tenue d'assemblées, de réunions, de congrès, de colloques et d'ateliers
sur les automobiles et les voitures de sport; courses de véhicules motorisés à des fins de 
divertissement, nommément organisation de compétitions d'automobiles de sport; éducation et 
cours dans les domaines des voitures automobiles et des courses de véhicules motorisés, 
nommément organisation et tenue de cours d'enseignement ainsi que de classes dans le domaine 
des automobiles; information dans le domaine des sports motorisés diffusée en ligne par une base 
de données et Internet, nommément offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, en l'occurrence de magazines, de livres et de bulletins d'information contenant de 
l'information sportive sur les automobiles et les équipes de course, publication de livres, de 
magazines, de périodiques, de catalogues et de prospectus d'information sportive sur les 
automobiles et les équipes de course; conception de véhicules automobiles; essai, évaluation et 
inspection de véhicules automobiles.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 avril 2014, demande no: 012794392 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 19 novembre 2014 sous le No. 012794392 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,673,750  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North American Specialty Products LLC, 2801 
Post Oak Blvd, Suite 600, Houston, TX 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORM-A-DRAIN
PRODUITS
(1) Coffrages continus pour la fabrication de semelles de fondation en béton et de systèmes de 
drainage de fondations composés de sections de conduits creux rectilignes, ainsi que 
d'accessoires et de raccords, tous en matériaux thermoplastiques autres qu'en métal, pour 
utilisation avec le béton en construction; coffrages à semelles continues sous poteaux pour 
semelles de fondation en béton et pour l'évacuation de radon composés de sections de conduits 
creux rectilignes en PVC aux parois poreuses, ainsi que d'accessoires et de raccords en matériaux
thermoplastiques autres qu'en métal, pour la construction; coffrages continus pour semelles de 
fondation en béton, pour systèmes de drainage de fondations et pour l'évacuation de radon 
composés de sections de conduits creux rectilignes, ainsi que d'accessoires, et de raccords, tous 
en matériaux thermoplastiques autres qu'en métal, pour utilisation avec le béton en construction; 
coffrages continus rectilignes à parois perforées pour la fabrication de semelles de fondation en 
béton et de systèmes de drainage de fondations, ainsi qu'accessoires et raccords, tous en 
matériaux thermoplastiques autres qu'en métal, pour la construction; coffrages à semelles 
continues sous poteaux rectilignes à parois perforées pour la fabrication de semelles de fondation 
en béton et l'évacuation de radon, ainsi qu'accessoires et raccords, tous en matériaux 
thermoplastiques autres qu'en métal, pour utilisation avec le béton en construction; coffrages à 
parois perforées pour la fabrication de semelles de fondation en béton et de systèmes de drainage 
de fondations et pour l'évacuation de radon, ainsi qu'accessoires et raccords, tous en matériaux 
thermoplastiques autres qu'en métal, pour la construction.

(2) Drains de coffrage à semelles continues sous poteaux et de système drainage de fondations 
composés de sections de conduits creux rectilignes aux parois poreuses, ainsi que d'accessoires 
et de raccords, tous en polychlorure de vinyle (PVC), pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2010 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 15 novembre 1994 sous le No. 1,862,516 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=1673750&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,761  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North American Specialty Products LLC, 2801 
Post Oak Blvd, Suite 600, Houston, TX 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORM-A-DRAIN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673761&extension=00


  1,673,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 71

PRODUITS
(1) Coffrages continus pour la fabrication de semelles de fondation en béton et de systèmes de 
drainage de fondations composés de sections de conduits creux rectilignes, ainsi que 
d'accessoires et de raccords, tous en matériaux thermoplastiques autres qu'en métal, pour 
utilisation avec le béton en construction; coffrages à semelles continues sous poteaux pour 
semelles de fondation en béton et pour l'évacuation de radon composés de sections de conduits 
creux rectilignes en PVC aux parois poreuses, ainsi que d'accessoires et de raccords en matériaux
thermoplastiques autres qu'en métal, pour la construction; coffrages continus pour semelles de 
fondation en béton, pour systèmes de drainage de fondations et pour l'évacuation de radon 
composés de sections de conduits creux rectilignes, ainsi que d'accessoires, et de raccords, tous 
en matériaux thermoplastiques autres qu'en métal, pour utilisation avec le béton en construction; 
coffrages continus rectilignes à parois perforées pour la fabrication de semelles de fondation en 
béton et de systèmes de drainage de fondations, ainsi qu'accessoires et raccords, tous en 
matériaux thermoplastiques autres qu'en métal, pour la construction; coffrages à semelles 
continues sous poteaux rectilignes à parois perforées pour la fabrication de semelles de fondation 
en béton et l'évacuation de radon, ainsi qu'accessoires et raccords, tous en matériaux 
thermoplastiques autres qu'en métal, pour utilisation avec le béton en construction; coffrages à 
parois perforées pour la fabrication de semelles de fondation en béton et de systèmes de drainage 
de fondations et pour l'évacuation de radon, ainsi qu'accessoires et raccords, tous en matériaux 
thermoplastiques autres qu'en métal, pour la construction.

(2) Coffrages continus pour la fabrication de semelles de fondation et de systèmes de drainage de 
fondation composés de sections de conduits creux rectilignes aux parois foraminées, ainsi que 
d'accessoires et de raccords, tous constitués de polychlorure de vinyle (PVC), pour la construction;
composants de coffrages à semelles continues sous poteaux et d'évent de gaz pour fondation 
composés de sections de conduits creux rectilignes en PVC aux parois foraminées, ainsi que 
d'accessoires et de raccords en PVC, pour la construction; coffrages continus pour semelles de 
fondation et systèmes de drainage de fondation ainsi que composants d'évent de radon composés 
de sections de conduits creux rectilignes, ainsi que d'accessoires et de raccords, tous constitués 
de PVC, pour la construction; coffrages continus pour la fabrication de semelles de fondation et de 
systèmes de drainage de fondation, ainsi qu'accessoires et raccords, tous constitués de matériaux 
thermoplastiques autres qu'en métal, pour la construction; composants de coffrages à semelles 
continues sous poteaux et d'évent de gaz pour fondation, ainsi qu'accessoires et raccords, tous 
constitués de matériaux thermoplastiques autres qu'en métal, pour la construction; coffrages pour 
semelles de fondation et systèmes de drainage de fondation, composants d'évent de radon, ainsi 
qu'accessoires et raccords, tous constitués de matériaux thermoplastiques autres qu'en métal, 
pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2010 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2013, demande no: 86/
154,445 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014
sous le No. 4588070 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,674,431  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTARY INTERNATIONAL, 1560 Sherman 
Avenue, Evanston, IL 60201, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues

PRODUITS
Articles en papier et imprimés, nommément périodiques, magazines, bulletins d'information, livres, 
dépliants, brochures, catalogues, articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
autocollants, chemises de classement, formulaires imprimés, cartes professionnelles, cartes de 
membre, certificats de mérite, affiches, répertoires, calendriers, matériel didactique, nommément 
livrets, manuels, guides, photos, reproductions graphiques, cartes postales, guides de formation, 
foires aux questions, directives et résumés de politiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674431&extension=00
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(1) Services de marketing et de promotion pour le compte de tiers, nommément sensibilisation du 
public aux avantages du service communautaire comme entreprise digne par la tenue de 
campagnes de marketing et de promotion par Internet, par les médias sociaux, par des campagnes
de marketing multimédias et par la promotion en personne; services administratifs d'une 
association internationale de clubs de membres; services de club, nommément organisation, 
supervision et direction de la formation de clubs à des fins philanthropiques, humanitaires, 
éducatives et de service dans le domaine des activités philanthropiques, humanitaires et de 
services communautaires; administration de contrats de licence; administration de programmes 
d'échange culturels et éducatifs, de bourses d'études, de bourses de recherche et de subventions 
d'aide humanitaire; mise sur pied, organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires; organisation d'activités de bénévolat; services de bienfaisance, 
nommément organisation de bénévoles pour entreprendre des activités de services 
communautaires dans des communautés du monde entier; services de relations publiques; agents 
de publicité; compilation de données dans des bases de données, nommément de données sur les
membres, de données sur les donateurs, de données financières, de statistiques, de données sur 
les abonnés, de données sur les études de marché et d'autres données d'opinion, de données 
juridiques, de données de propriété intellectuelle; gestion informatisée de bases de données; 
diffusion d'information en ligne de nature commerciale et administrative, nommément offre de 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion des affaires, de 
l'administration de clubs et d'affaires ainsi que de la gestion de clubs, d'associations, de 
programmes et d'oeuvres de bienfaisance.

(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services philanthropiques concernant des dons en 
argent; gestion et surveillance de dons de charité; organisation et collecte de dons à des fins de 
bienfaisance; organisation d'activités et d'évènements de financement; financement de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; services financiers, 
nommément offre de financement pour bourses d'études, commandites, bourses de recherche et 
bourses d'aide humanitaire, offre de financement pour programmes d'échange éducatifs, 
humanitaires, culturels et interculturels; services de collecte de fonds à des fins caritatives en ligne.

(3) Services d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément organisation et tenue de 
cours de formation, de conférences, de congrès, d'assemblées et d'ateliers dans le domaine des 
activités philanthropiques, humanitaires et de services communautaires ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; organisation et tenue d'expositions, de congrès, d'assemblées, de 
conférences, de séminaires, d'ateliers de formation et de réunions éducatifs et de divertissement 
dans le domaine des activités philanthropiques, humanitaires et de services communautaires; 
diffusion d'information dans les domaines de l'éducation et du divertissement par un réseau 
informatique mondial, nommément information concernant les séminaires, les conférences, les 
congrès, les assemblées, les réunions, les expositions et les ateliers dans le domaine des activités 
philanthropiques, humanitaires et de services communautaires disponibles en ligne ou en 
personne; mise sur pied, organisation, tenue et gestion de programmes d'échange humanitaires et 
culturels ainsi que préparation et distribution de guides, de directives et de critères connexes; 
orientation professionnelle; publication de matériel promotionnel et éducatif, nommément de 
manuels, de brochures, de magazines, de livres, de répertoires et de guides; publication en ligne 
de livres, de revues, de dépliants et de périodiques électroniques, nommément de magazines et de
bulletins d'information.
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(4) Services d'association internationale pour encourager, favoriser, superviser, coordonner et 
établir les services communautaires et faire progresser l'entente, la bonne volonté et la paix à 
l'échelle internationale par l'organisation et l'offre de programmes et d'activités philanthropiques et 
de services communautaires et par la diffusion d'information sur l'importance du service 
communautaire, ainsi que de l'entente, de la bonne volonté et de la paix à l'échelle internationale 
par Internet, par les médias sociaux, par des campagnes d'information multimédias, des 
prestations, des exposés, des séminaires, des conférences, des congrès, des assemblées, des 
réunions, des expositions et des ateliers; offre de services humanitaires et encouragement à des 
normes éthiques élevées dans la vie privée et professionnelle par la diffusion d'information sur 
l'éthique et les normes éthiques par Internet, par les médias sociaux, par des campagnes 
d'information multimédias, des prestations, des exposés, des séminaires, des conférences, des 
congrès, des assemblées, des réunions, des expositions et des ateliers; services d'encouragement
et de promotion de l'idéal de service comme étant à la base d'une entreprise digne, nommément 
diffusion d'information par Internet, par les médias sociaux, par des campagnes d'information 
multimédias, des prestations, des exposés, des séminaires, des conférences, des congrès, des 
assemblées, des réunions, des expositions et des ateliers sur l'importance de rendre service aux 
autres et de placer la communauté avant sa personne; encouragement et sensibilisation du public 
à l'importance des programmes d'échange culturels, humanitaires et éducatifs; offre de services 
d'orientation, de supervision et de soutien à des clubs consacrés à la promotion de l'entente, de la 
bonne volonté et de l'aide sociale à l'échelle internationale, et pour favoriser l'appréciation de 
diverses vocations par l'organisation et l'offre de programmes et d'activités philanthropiques et de 
services communautaires ainsi que par la diffusion d'information sur l'aide sociale, les enjeux 
internationaux et la bonne volonté par Internet, par les médias sociaux, par des campagnes 
d'information multimédias, des prestations, des exposés, des séminaires, des conférences, des 
congrès, des assemblées, des réunions, des expositions et des ateliers; offre de services de 
conseil, de consultation et d'information à des tiers dans les domaines de l'avancement des causes
humanitaires, philanthropiques, pédagogiques, de bienfaisance, de services communautaires et 
d'aide sociale offerts en ligne à partir d'un ordinateur et d'Internet et par des sites Web de 
réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2013 en liaison avec les services (4). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (2), (3).
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  N  de demandeo 1,674,973  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neal's Yard (Natural Remedies) Limited, 
Peacemarsh, Gillingham, Dorset, SP8 4EU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NEAL'S YARD
PRODUITS
Huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel; essences, à savoir parfums; 
shampooing; huiles de massage; huiles d'avocat; huiles parfumées; huiles de bain; bains 
moussants; pierres ponces pour le nettoyage; poudre de talc; talc parfumé; savon pour le visage, 
savon pour le corps, savon à mains; désincrustants pour le visage; revitalisant; déodorant pour le 
corps; nettoyants, nommément savons liquides pour le visage; savons liquides pour le corps; 
désincrustants pour le corps; désincrustants pour le visage; dentifrice; rince-bouche; crèmes pour 
le visage, le corps, les mains et les pieds; hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, 
hydratants pour les mains, hydratants pour les pieds; lotions capillaires; parfums pour 
l'aromathérapie et à usage personnel; eaux de toilette; eau de Cologne; produits d'aromathérapie, 
nommément huiles parfumées, crèmes parfumées, lotion parfumée pour le corps; poudres, 
nommément poudres parfumées pour le corps; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; 
produits de rasage et après-rasage; sels de bain; pot-pourri; bâtonnets d'encens; huiles pour bébés
; crèmes pour bébés non médicamenteuses; lingettes à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; préparations après-soleil; huiles de massage; atomiseurs pour le visage; aliments 
pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements; matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; 
désinfectants, nommément huile de théier; fongicides; herbicides; huiles médicamenteuses (non 
pharmaceutiques) pour le traitement de problèmes émotionnels, huiles médicamenteuses (non 
pharmaceutiques) pour le traitement du stress psychologique, huiles médicamenteuses (non 
pharmaceutiques) pour le traitement de la dépression, huiles médicamenteuses (non 
pharmaceutiques) pour le traitement de l'angoisse, huiles médicamenteuses (non pharmaceutiques
) pour le soulagement des troubles du sommeil, huiles médicamenteuses (non pharmaceutiques) 
pour l'atteinte et l'amélioration du bien-être psychologique, huiles médicamenteuses (non 
pharmaceutiques) pour l'atteinte et l'amélioration du bien-être physique; huiles essentielles (non 
pharmaceutiques) pour le traitement de troubles; teintures pour le traitement de problèmes 
émotionnels, teintures pour le traitement du stress psychologique, teintures pour le traitement de la
dépression, teintures pour le traitement de l'angoisse, huiles médicamenteuses (non 
pharmaceutiques) pour le soulagement des troubles du sommeil, teintures pour l'atteinte et 
l'amélioration du bien-être psychologique, teintures pour l'atteinte et l'amélioration du bien-être 
physique; assainisseurs d'air; huiles à base de plantes, herbes et fleurs pour le soulagement et le 
traitement du stress émotionnel et mental, de la dépression et des troubles du sommeil ainsi que 
pour le bien-être psychologique et physique; cataplasmes; crèmes à mains (médicamenteuses); 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674973&extension=00
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crèmes pour le visage (médicamenteuses); crèmes pour le corps (médicamenteuses); crèmes pour
les pieds (médicamenteuses); remèdes contre la toux; remèdes contre le rhume; lotions capillaires 
médicamenteuses; shampooings médicamenteux; préparations pharmaceutiques, homéopathiques
, allopathiques, thérapeutiques et diététiques, toutes à base de substances naturelles et d'extraits 
de plantes et de fleurs, pour le soulagement du stress émotionnel et mental, de la dépression et 
des troubles du sommeil, pour le bien-être psychologique et physique, pour le soulagement de la 
douleur et pour le traitement de la toux, du rhume, de la grippe, des symptômes de la grippe, de la 
fièvre, des frissons, des sinus, de l'écoulement nasal, de l'éternuement, du jetage, de la nervosité, 
de l'agitation, de la fatigue mentale, des irritations cutanées (nommément des piqûres d'abeilles, 
des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors et des durillons), des coupures 
mineures, des ampoules, des ecchymoses, des brûlures, des plaies, des douleurs musculaires et 
des entorses, de la tendinite, des raideurs musculaires, de la diarrhée, des maux de tête et de la 
migraine, de l'inflammation, de l'arthrite, de l'eczéma, de l'acné, de la cystite, des gaz, de 
l'indigestion, de la nausée, du ballonnement, des varices, des hémorroïdes, des allergies, de la 
constipation, des maux d'estomac, des douleurs névralgiques, des morsures et de piqûres 
d'insectes, des infections, de l'asthme, des maux de gorge, des symptômes associés aux 
menstruations, des orgelets (infections des glandes), des éruptions cutanées, des traumatismes 
oculaires, des lésions osseuses, de la dentition, des verrues; vitamines et nutriments, nommément 
nutriments à base de fleurs et de plantes pour le soulagement et le traitement du stress émotionnel
et mental, de la dépression et des troubles du sommeil et pour le bien-être psychologique et 
physique; suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires sous forme liquide à 
base de substances naturelles, de plantes et de fleurs pour le soulagement et le traitement du 
stress émotionnel et mental, de la dépression et des troubles du sommeil et pour le bien-être 
psychologique et physique; suppléments minéraux; boissons et produits alimentaires 
médicamenteux, nommément tisanes, infusions d'herbes, gomme à mâcher, pastilles, sucreries, 
bonbons gélifiés, bonbons en gelée, bonbons en gelée à centre liquide, bonbons durs, tous à base 
de substances naturelles, de plantes et de fleurs, pour le soulagement et le traitement du stress 
émotionnel et mental, de la dépression et des troubles du sommeil et pour le bien-être 
psychologique et physique; antiseptiques; racines et écorce, écorce de fruits et enveloppe de 
plantes pour le soulagement et le traitement du stress émotionnel et mental, de la dépression et 
des troubles du sommeil et pour le bien-être psychologique et physique; papier, carton; photos; 
clichés d'imprimerie; boîtes-cadeaux; livres sur les soins de santé, la cuisine, la psychologie, la 
beauté, les remèdes homéopathiques et l'alimentation, les herbes et les plantes, le massage, la 
vaccination, la grossesse, les parfums, la réflexologie, les soins du bébé, les médicaments, la 
nourriture; feuillets d'information; dépliants; bulletins d'information; matériel d'emballage 
nommément papier imprimé, cartes imprimées en plastique, hessian imprimé; matériel 
pédagogique et didactique, nommément livres, magazines, guides d'utilisation; calendriers; cartes 
de souhaits; affiches; étiquettes-cadeaux; magazines; ustensiles de cuisine (non faits ni plaqués de
métal précieux); peignes à cheveux et éponges de bain; brosses et pinceaux, nommément 
pinceaux et brosses de maquillage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); verrerie, nommément verres, bouteilles; articles en porcelaine, nommément tasses, 
creusets, diffuseurs, mortiers et pilons, vaporisateurs, bouteilles, soucoupes, bougeoirs, assiettes, 
tasses, vases, cruches, récipients, articles en terre cuite, nommément tasses, creusets, diffuseurs, 
mortiers et pilons, vaporisateurs, bouteilles, soucoupes, bougeoirs, assiettes, tasses, vases, 
cruches, récipients; brosses à cheveux; brosses de bain; louffas; brosses à ongles; crin; pompes 
pour la distribution d'huiles essentielles, d'essences, à savoir de ce qui suit : parfums, shampooing,
huiles de massage, huiles d'avocat, huiles parfumées, huiles de bain, bains moussants, 
désincrustants pour le visage, revitalisant, nettoyants, nommément savons liquides pour le visage, 
savons liquides pour le corps, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage, 
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dentifrice, rince-bouche, crèmes pour le visage, le corps, les mains et les pieds, hydratants, lotions 
capillaires, parfums pour l'aromathérapie et à usage personnel, eaux de toilette, eau de Cologne, 
produits d'aromathérapie, nommément huiles parfumées, crèmes parfumées, lotion parfumée pour 
le corps, poudres, nommément poudres parfumées pour le corps, vernis à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles, produits de rasage et après-rasage, huiles pour bébés, crèmes pour bébés non 
médicamenteuses, préparations après-soleil, huiles essentielles (non pharmaceutiques) pour le 
traitement de troubles, huiles de massage, assainisseurs d'air, crèmes à mains (médicamenteuses
), crèmes pour le visage (médicamenteuses), crèmes pour le corps (médicamenteuses), crèmes 
pour les pieds (médicamenteuses), lotions capillaires médicamenteuses, shampooings 
médicamenteux, antiseptiques; distributeurs pour la distribution d'huiles essentielles, d'essences, à
savoir de ce qui suit : parfums, shampooing, huiles de massage, huiles d'avocat, huiles parfumées,
huiles de bain, bains moussants, désincrustants pour le visage, revitalisant, nettoyants, 
nommément savons liquides pour le visage, savons liquides pour le corps, désincrustants pour le 
corps, désincrustants pour le visage, dentifrice, rince-bouche, crèmes pour le visage, le corps, les 
mains et les pieds, hydratants, lotions capillaires, eaux de toilette, eau de Cologne; atomiseurs 
pour la distribution d'huiles essentielles, d'essences à savoir de parfums, d'huiles parfumées, 
d'huiles de bain, de nettoyants, nommément de savons liquides pour le visage, d'hydratants, de 
lotions capillaires, d'eaux de toilette, d'eau de Cologne, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie 
et à usage personnel; bouteilles; bocaux; pipettes; compte-gouttes; brûleurs pour substances 
aromatiques en terre cuite; brûleurs pour substances aromatiques en verre; atomiseurs pour l'eau; 
atomiseurs pour parfums; contenants à infusion; brûleurs à encens; brûleurs pour substances 
aromatiques; passoires à thé (en tissu); mitaines de massage; serviettes; ayate; débarbouillettes 
de mousseline; chiffons en coton; viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; crèmes; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de 
café; farine; pain; pâtisseries; glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre; épices; glace; sirops; thé instantané; tisanes; aromatisants et additifs pour boissons; 
herbes séchées; épices; herbes; thés; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles
; produits alimentaires pour animaux, malt; racines pour aromatiser; écorce; écorces de légumes, 
écorces de fruits et autres enveloppes à usage alimentaire et pour aromatiser; baies, fleurs, fleurs 
séchées, graines; noix de plantes et d'arbres à usage alimentaire et pour aromatiser; pollen.

SERVICES
Conseils en publicité, en affaires et en gestion, services d'aide et d'information; franchisage, 
nommément aide technique pour l'établissement et l'exploitation de magasins de détail ou de 
salons, services de vente par correspondance, au détail et sur Internet; services de vente par 
correspondance, au détail et sur Internet ayant trait aux produits suivants : produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, huiles essentielles, essences, à savoir parfums, shampooing, 
huiles de massage, huile d'avocat, huiles parfumées, huiles de bain, bains moussants, pierres 
ponces pour le nettoyage, poudre de talc, talc parfumé, savon, désincrustants pour le visage, 
revitalisant, déodorant, nettoyants, nommément savons liquides pour le visage, savons liquides 
pour le corps, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage, dentifrice, rince-bouche, 
crèmes pour le visage, le corps, les mains ou les pieds, hydratants, lotions capillaires, parfums, 
eaux de toilette, eau de Cologne, produits d'aromathérapie, poudres, vernis à ongles, dissolvants à
vernis à ongles, produits avant-rasage et après-rasage, sels de bain, pot-pourri, bâtonnets 
d'encens, huiles pour bébés, crèmes pour bébés non médicamenteuses, lingettes à usage 
cosmétique, ouate à usage cosmétique, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
préparations hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, aliments pour 
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bébés, emplâtres, matériaux pour pansements, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, 
désinfectants, fongicides, herbicides, préparations après-soleil, huiles médicamenteuses (autres 
que pharmaceutiques), huiles essentielles (autres que pharmaceutiques) pour le traitement de 
malaises, huiles de massage, teintures, assainisseurs d'air, huiles à base de plantes à usage 
médical, herbes à usage médical, fleurs à usage médical, cataplasmes, atomiseurs pour le visage, 
crèmes à mains (médicamenteuses), crèmes pour le visage (médicamenteuses), crèmes pour le 
corps (médicamenteuses), crèmes pour les pieds (médicamenteuses), remèdes contre la toux, 
remèdes contre le rhume, hydratants, lotions capillaires médicamenteuses, shampooings 
médicamenteux, préparations à base de substances naturelles à usage thérapeutique, 
préparations à base de substances naturelles pour le traitement des troubles et des affections 
psychologiques , remèdes allopathiques, remèdes homéopathiques, vitamines et substances 
nutritives, suppléments alimentaires, suppléments minéraux, boissons médicamenteuses, aliments 
médicamenteux, antiseptiques, désinfectants, préparations de diagnostic à usage médical, 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, brûle-parfums, brûleurs 
d'aromates, machines à vapeur, papier, carton et produits faits de ces matières, imprimés, matériel
de reliure, photos, articles de papeterie, plastiques pour l'emballage, clichés d'imprimerie, 
boîtes-cadeaux, livres sur les soins de santé, la cuisine, la psychologie, la beauté, les remèdes 
homéopathiques, et l'alimentation, les herbes et les plantes, les massages, la vaccination, la 
grossesse, les parfums, la réflexologie, les soins du bébé, les médicaments, les aliments, feuillets 
d'information, dépliants, bulletins d'information, matériel d'emballage et d'empaquetage, matériel 
pédagogique et didactique, calendriers, cartes de souhaits, affiches, étiquettes-cadeaux, 
magazines, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal 
précieux), peignes et éponges, brosses (sauf les pinceaux), matériaux pour la brosserie, articles de
nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre pour la construction), verrerie, 
porcelaine et faïence, brosses à cheveux, brosses de bain, louffas, brosses à ongles, soies pour le 
corps, pompes, distributeurs, atomiseurs, bouteilles, bocaux, pipettes, compte-gouttes, brûleurs 
d'aromates en poterie, brûleurs d'aromates en verre, atomiseurs pour l'eau, atomiseurs pour 
parfums, contenants pour infusion, tissus et produits textiles, mitaines de massage, serviettes, 
linges d'ayate, débarbouillettes en mousseline, chiffons en coton, passoire à thé (en tissu), viande, 
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, crèmes, 
préparations d'origine naturelles pour la préparation de boissons, aliments et boissons, café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations à base de céréales, 
pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, sirops, thé instantané, tisanes, infusions, 
aromatisants et additifs pour boissons, herbes séchées, arbustes, produits agricoles, horticoles et 
forestiers et graines, animaux vivants, fruits et légumes frais, graines, plantes et fleurs naturelles, 
produits alimentaires pour animaux, malt, épices, herbes, thés, racines, écorce, pelures, baies, 
fleurs, fleurs séchées, graines, noix, pollen, feuilles, boissons alcoolisées (sauf les bières), 
teintures, boissons contenant des extraits de plantes, boissons contenant des extraits naturels; 
information ayant trait à l'offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins 
de détail ou de salon, de services de vente au détail par correspondance, au détail et sur Internet; 
formation ayant trait à l'offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins de 
détail ou de salon, de services de vente au détail par correspondance, au détail et sur Internet; 
services de photographie et services de syndication connexes; évaluation des qualifications 
professionnelles et pédagogiques ainsi que remise de prix; services médicaux et de soins de santé
; services en psychologie et en psychiatrie; services homéopathiques; services vétérinaires; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; services de médecine et de thérapie 
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douces et complémentaires; services de conseil, d'information et de traitement relatifs aux remèdes
naturels dans le domaine du soulagement et du traitement du stress émotionnel et mental, de la 
dépression et des troubles du sommeil ainsi que pour le bien-être psychologique et physique; 
services de salon de beauté, de coiffure et de soins des ongles; services de manucure, de 
pédicure et de coiffure; services de massage; services de bronzage; services d'aromathérapie; 
services concernant la revitalisation, les soins et l'apparence de la peau, du corps, du visage, des 
yeux, des cheveux, des dents et des ongles; services de conseil ayant trait à l'alimentation, à 
l'exercice, à la bonne condition physique, à aux habitudes de vie, aux soins de santé, au stress, à 
la beauté et à l'hygiène; physiothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,336  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ibis Biosciences, Inc., 2251 Faraday Ave., 
Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676336&extension=00
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 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'analyse et l'identification de séquences nucléotidiques, d'acides 
nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et de pathogènes; composés et réactifs pour
l'analyse et l'identification de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique
, d'agents infectieux et de pathogènes; trousses de diagnostic constituées de réactifs et de matériel
d'analyse pour l'analyse et l'identification de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de 
matériel génétique, d'agents infectieux et de pathogènes; préparations de diagnostic pour l'analyse
et l'identification de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents
infectieux et de pathogènes; solutions de contrôle pour l'extraction d'ADN, pour vérifier le bon 
fonctionnement des machines et du matériel d'analyse durant le processus d'extraction d'ADN, 
nommément ADN de citrouille pour confirmer le succès de l'extraction d'ADN; solutions de contrôle
pour l'extraction d'ARN, pour vérifier le bon fonctionnement des machines et du matériel d'analyse 
durant le processus d'extraction d'ARN, nommément ARN de citrouille pour confirmer le succès de 
l'extraction d'ARN; solutions de contrôle négatif, nommément réactifs sans ADN pour déterminer si 
des contaminants ont été introduits durant le processus d'extraction; solutions de contrôle, 
nommément solutions de calibrage, en l'occurrence produits chimiques pour confirmer le bon 
fonctionnement des instruments de préparation d'échantillons scientifiques et médicaux.

 Classe 05
(3) Composés et réactifs pour l'analyse et l'identification médicales de séquences nucléotidiques, 
d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et de pathogènes; trousses de 
diagnostic médical constituées de réactifs et de matériel d'analyse pour l'analyse et l'identification 
de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et de 
pathogènes; préparations de diagnostic médical pour l'analyse et l'identification de séquences 
nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et de pathogènes; 
trousses de préparations d'échantillons médicaux constituées de réactifs et de matériel d'analyse 
pour l'analyse et l'identification de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel 
génétique, d'agents infectieux et de pathogènes.



  1,676,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 82

 Classe 09
(2) Séquenceurs d'acide nucléique; spectromètres; capteurs, nommément capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de polluants, capteurs de pression, sondes de température, biocapteurs pour la 
détection d'agents pathogènes, de biotoxines, d'agents biologiques et d'agents posant un risque 
biologique; biocapteurs; thermocycleurs; désalinisateurs, nommément colonnes de dessalement 
pour essais en laboratoire; agitateurs à billes et spectromètres de masse à ionisation par 
électronébulisation utilisés en laboratoire et pour le diagnostic médical, et à usage clinique; 
trousses d'essai et de collecte en laboratoire, en l'occurrence appareils de collecte et appareils de 
laboratoire, nommément éprouvettes de laboratoire, pipettes et lames de microscope utilisées en 
laboratoire et pour le diagnostic médical; contenants de laboratoire, nommément éprouvettes, 
tubes de centrifugeuse et pipettes; matériel informatique et logiciels utilisés pour le fonctionnement 
d'appareils et d'instruments de laboratoire et scientifiques, nommément de séquenceurs d'acide 
nucléique, de spectromètres, d'agitateurs à billes, d'instruments pour la préparation et l'extraction 
automatisées d'échantillons d'ADN et d'ARN, de capteurs, nommément de capteurs de niveau de 
liquide, de capteurs de polluants, de capteurs de pression, de sondes de température et de 
biocapteurs, et permettant la surveillance à distance du fonctionnement des éléments 
susmentionnés; matériel informatique et logiciels utilisés pour le fonctionnement d'appareils et 
d'instruments de diagnostic médical, nommément de réactifs et de matériel d'analyse, et 
permettant la surveillance à distance du fonctionnement des éléments susmentionnés; appareils 
d'identification biologique, nommément séquenceurs d'acide nucléique, appareils d'identification 
biologique, à savoir appareils qui effectuent des tâches de spectrométrie de masse, d'ionisation par
électronébulisation, d'analyse informatique et de comparaison de bases de données de 
pathogènes à des fins d'identification, de génotypage et de caractérisation pour l'analyse de 
séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et de 
pathogènes, spectromètres, capteurs de niveau de liquide, capteurs de polluants, capteurs de 
pression, sondes de température et biocapteurs; thermocycleurs; désalinisateurs, à savoir 
équipement de préparation d'échantillons de laboratoire pour retirer le sel d'échantillons 
nucléotidiques par l'échange d'ions; contenants de laboratoire, nommément éprouvettes, tubes de 
centrifugeuse et pipettes; instruments de préparation d'échantillons, nommément séquenceurs 
d'acide nucléique, spectromètres et agitateurs à billes utilisés en laboratoire et pour le diagnostic 
médical, et à usage clinique; tubes d'agitation à billes de préparation d'ADN; tubes d'agitation à 
billes de préparation d'ARN; tubes de traitement de préparation d'ADN; tubes de traitement de 
préparation d'ARN; tubes d'élution de préparation d'ADN; tubes d'élution de préparation d'ARN; 
flacons de mélange d'enzymes; tubes de mélange d'enzymes, tous utilisés en laboratoire et pour le
diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,677,109  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PJ International Corp., 2385 Morrison Ave., 
Mississauga, ONTARIO L5C 3C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOL-DOO MATH WWW.COOL-DOO.COM

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 16
(1) Livres pour enfants; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; articles de papeterie pour 
l'écriture.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants; tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web interactif d'information dans le domaine des mathématiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677109&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,507  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pilgrim Quality Solutions, Inc., 2807 W. Busch 
Blvd., Tampa, Florida 33618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Logiciels de gestion de la vérification, de gestion des actions correctrices et préventives, de gestion
du changement, de gestion des plaintes, de gestion des documents, de gestion de la 
non-conformité, de gestion de la qualité des fournisseurs et de gestion de la formation dans les 
domaines de la gestion de la qualité et de la conformité en entreprise; logiciels pour le maintien des
applications de contrôle des documents et des processus et des dossiers relatifs à la qualité des 
produits dans les entreprises de fabrication et de services; logiciels pour la gestion de l'information 
et les risques; logiciels pour la gestion de l'information et des processus pour assurer une 
conformité réglementaire et par rapport à l'industrie, améliorer la qualité des produits et réduire les 
risques; logiciels pour la gestion de l'information, nommément de l'information sur la conformité, la 
qualité, les processus, les analyses, la réglementation, les risques, les vendeurs et les fournisseurs
.
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SERVICES
Services de logiciel-service ( SaaS ), à savoir logiciels dans les domaines de la gestion de la 
qualité et de la conformité en entreprise; infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de flux 
de travaux et de bases de données pour le maintien des applications de contrôle des documents et
des processus, et des dossiers relatifs à la qualité des produits dans les entreprises de fabrication 
et de services; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique non téléchargeable pour la 
gestion de l'information et des risques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la 
gestion de l'information et des processus pour assurer une conformité réglementaire et par rapport 
à l'industrie, améliorer la qualité des produits et réduire les risques; infonuagique offrant des 
logiciels pour la gestion de flux de travaux et de bases de données, à savoir logiciels pour la 
gestion de l'information, nommément de l'information sur la conformité, la qualité, les processus, 
les analyses, la réglementation, les risques, les vendeurs et les fournisseurs; services de soutien 
technique, nommément mise en oeuvre, formation, migration de données et maintenance 
d'applications; services de consultation technique dans les domaines de la gestion de la qualité et 
de la conformité en entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86/245,823
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 4,896,138 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 1,683,078  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julien Quiblier, 20, rue Principale, 68127 
Oberhergheim, FRANCE

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

NISKAE
Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot latin NISKAE est "jeunes filles des sources".

PRODUITS
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences, nommément produits chimiques 
utilisés pour le traitement des eaux. Réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire, 
nommément réactifs chimiques utilisés pour le traitement et le recyclage des eaux usées. Pompes 
à eau, pompes doseuses pour le dosage des réactifs chimiques liquides ou préalablement dissous.
Appareils et machines pour la purification de l'eau, nommément installations pour le traitement et le
recyclage des eaux usées, installations d'écrèmage pour le traitement des rideaux d'eau de cabine 
de peinture, installations de dosage pour la préparation de produits liquides ou pulvérulents, cuves 
de mélange des applications diverses de préparation de solutions aqueuses, cuves de stockage 
pour les applications diverses de préparation de solutions aqueuses, systèmes de filtration des 
boues, osmoseurs, filtres pour l'eau à usage industriel, agitateurs pour le traitement des eaux et la 
préparation de réactifs chimiques, surpresseurs, installations de traitement et osmoseurs des eaux 
de process.

(2) Installations pour le traitement et le recyclage des eaux usées; installations d'écrèmage pour le 
traitement des rideaux d'eau de cabine de peinture; installations de dosage pour la préparation de 
produits liquides ou pulvérulents; cuves de mélange des applications diverses de préparation de 
solutions aqueuses; cuves de stockage pour des applications diverses de préparation de solutions 
aqueuses; systèmes de filtration des boues; osmoseurs; filtres pour l'eau à usage industriel; 
agitateurs pour le traitement des eaux et la préparation de réactifs chimiques; pompes à eau; 
pompes doseuses pour le dosage des réactifs chimiques liquides ou préalablement dissous; 
surpresseurs; produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux; osmoseurs et stations de 
traitement des eaux de process.
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SERVICES
(1) Informations en matière de traitement de matériaux.

(2) Conception et fabrication sur mesure d'installations pour le traitement et le recyclage des eaux 
usées, d'installations d'écrèmage pour le traitement des rideaux d'eau de cabine de peinture, 
d'installations de dosage pour la préparation de produits liquides ou pulvérulents, de cuves de 
mélange des applications diverses de préparation de solutions aqueuses, de cuves de stockage 
pour des applications diverses de préparation de solutions aqueuses, de systèmes de filtration des 
boues, d'osmoseurs, de filtres pour l'eau à usage industriel, d'agitateurs pour le traitement des 
eaux et la préparation de réactifs chimiques, de pompes à eau, de pompes doseuses pour le 
dosage des réactifs chimiques liquides ou préalablement dissous, de surpresseurs, de produits 
chimiques utilisés pour le traitement des eaux, d'osmoseurs et installations de traitement des eaux 
de process. Installation, mise en service, maintenance et service après-vente d'installations pour le
traitement et le recyclage des eaux usées, d'installations d'écrèmage pour le traitement des rideaux
d'eau de cabine de peinture, d'installations de dosage pour la préparation de produits liquides ou 
pulvérulents, de cuves de mélange des applications diverses de préparation de solutions aqueuses
, de cuves de stockage pour des applications diverses de préparation de solutions aqueuses, de 
systèmes de filtration des boues, d'osmoseurs, de filtres pour l'eau à usage industriel, d'agitateurs 
pour le traitement des eaux et la préparation de réactifs chimiques, de pompes à eau, de pompes 
doseuses pour le dosage des réactifs chimiques liquides ou préalablement dissous, de 
surpresseurs, de produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux, d'osmoseurs et 
installations de traitement des eaux de process. Consultations concernant le traitement et le 
recyclage des eaux usées. Développement de procédés pour le traitement et le recyclage des 
eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 28 mars 2014 sous le No. 4045875 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 1,683,108  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Canin SAS, 650 avenue de la Petite 
Camargue, Aimargues 30470, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ANALYSE GÉNÉTIQUE DE SANTE ROYAL CANIN
PRODUITS

 Classe 01
(1) Réactifs pour la recherche scientifique et médicale, nommément ADN, ARN ou vecteurs pour 
les domaines de la médecine vétérinaire et de la biotechnologie; trousses de réactifs constituées 
de réactifs, nommément d'ADN, d'ARN ou de vecteurs, pour les domaines de la médecine 
vétérinaire et de la biotechnologie; réactifs utilisés en science pour les mutations ciblées d'ADN, 
nommément ADN, ARN et vecteurs; gènes formés par voie biotechnologique pour déterminer et 
analyser le génome des animaux, des cellules de mammifères et des cellules végétales; 
nécessaires de test d'identité génétique constitués de réactifs.

 Classe 05
(2) Produits chimiques pour le diagnostic médical et vétérinaire et pour utilisation en laboratoire 
médical et vétérinaire; réactifs pour utilisation en laboratoire médical et pour le diagnostic médical; 
réactifs et milieux pour l'analyse d'ADN à des fins médicales et vétérinaires; réactifs de diagnostic 
génétique et nutritionnel clinique; réactifs de diagnostic biochimique clinique; réactifs chimiques 
pour utilisation en laboratoire vétérinaire et médical et pour le diagnostic vétérinaire et médical; 
réactifs chimiques de diagnostic génétique clinique; réactifs chimiques de diagnostic biochimique 
clinique; réactifs chimiques en trousse pour le diagnostic génétique clinique; réactifs chimiques en 
trousse pour le diagnostic biochimique clinique; réactifs de diagnostic et produits de contraste à 
usage vétérinaire et médical; trousses d'analyse d'ADN constituées de réactifs de diagnostic à 
usage vétérinaire clinique et médical; préparations de diagnostic en trousse pour utilisation en 
laboratoire vétérinaire et médical et pour le diagnostic vétérinaire et médical; préparations 
pharmaceutiques pour les maladies génétiques; réactifs d'analyse sanguine à usage vétérinaire et 
médical.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux pour le diagnostic vétérinaire et médical et le diagnostic 
génétique, nommément appareils de tests diagnostiques vétérinaires et médicaux, nommément 
instruments de test et d'analyse pour l'ADN, le matériel génétique et le sang.
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SERVICES
(2) Services médicaux et vétérinaires, nommément tests génétiques et vétérinaires à des fins 
médicales, dépistage d'ADN à des fins vétérinaires et médicales, analyse de séquences d'ADN 
d'animaux pour l'élevage d'animaux et les tests diagnostiques.

Classe 42
(1) Services d'analyse d'ADN; consultation et recherche techniques dans les domaines de l'élevage
d'animaux, des soins de santé des animaux et de la criminalistique; analyse de séquences d'ADN 
d'animaux, aussi pour l'élevage d'animaux, l'analyse génomique et les tests diagnostiques; 
programmation informatique pour des tiers dans le domaine de l'analyse d'ADN et des tests d'ADN;
développement de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines de l'alimentation, de la
génétique, de la thérapeutique et de la biotechnologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,012  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants

PRODUITS
Logiciels pour permettre de faire du réseautage social en ligne; logiciels d'application pour 
appareils mobiles, navigateurs Internet, boîtiers décodeurs, lecteurs électroniques et ordinateurs 
tablettes, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo; outils de développement de logiciels 
pour la création de jeux électroniques.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de jeux électroniques, de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de logiciels de jeux électroniques, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux 
vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux électroniques préenregistrés 
diffusés en continu ou téléchargeables; services de magasin de vente au détail de cartouches de 
jeux vidéo et de disques de jeux vidéo; services de magasin de vente au détail de commandes de 
jeux électroniques et de périphériques d'entrée pour jeux électroniques; services de magasin de 
vente au détail de machines de jeux électroniques et d'appareils de jeux électroniques; services de
publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication 
électronique en ligne et offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne pour 
amateurs de jeux électroniques.
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(2) Offre de bavardoirs en ligne pour le réseautage social et de babillards électroniques dans le 
domaine des jeux vidéo; offre de forums en ligne pour la communication dans le domaine des jeux 
électroniques; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo, à savoir de musique, de 
films, de nouvelles et de sport; diffusion en continu de jeux électroniques par Internet; offre de 
transmission à la demande de jeux informatiques.

(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; 
production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; offre d'un jeu informatique accessible sur un 
réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant 
aux clients de participer à des jeux en ligne, tenue et coordination de tournois, de ligues et de 
circuits de jeu; diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations 
informatiques connexes; location de programmes de jeux informatiques; location de logiciels de 
jeux informatiques; location de jeux vidéo; offre de jeux informatiques en ligne et de listes de 
pointage et de classement en temps réel de joueurs connexes; offre de jeux informatiques en ligne 
et de services connexes d'appariement pour jeux multijoueurs; offre de divertissement en ligne, à 
savoir de compétitions et de tournois de jeux informatiques; offre de services de jeux en ligne, à 
savoir de services d'appariement interactif pour jeux multijoueurs, nommément d'appariement de 
joueurs de jeux sur logiciels; offre d'un site Web interactif de jeux vidéo non téléchargeables et 
facilitant la compétition et l'interaction entre les joueurs; journaux en ligne, nommément blogues 
dans le domaine des jeux électroniques; organisation de compétitions de jeux informatiques et 
vidéo.

(4) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques; services de conception et de 
développement de jeux vidéo et informatiques; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables à partir d'un site Web dans le domaine de
la création de jeux électroniques; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour la création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'obtenir des commentaires de 
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social, services dans le 
domaine des jeux électroniques et pour la transmission de contenu audio, de vidéos, de photos, 
d'images et de documents dans le domaine des jeux électroniques; services de développement de 
jeux vidéo; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels de jeux 
informatiques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création et la 
manipulation d'images visuelles, y compris d'animation numérique et d'effets spéciaux sur images, 
de jeux vidéo et de films cinématographiques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API), y compris des logiciels pour la 
diffusion en continu, le stockage et le partage de jeux vidéo, de contenu, de données et 
d'information.

(5) Services de réseautage social offerts en ligne et par des réseaux sans fil; offre d'un site Web en
ligne pour le réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 
décembre 2013, demande no: 86/152,167 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,685,082  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK Holdco Company Inc., 101 MacIntosh Blvd.
, Concord, ONTARIO L4K 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

MY SALT POOL
PRODUITS
Produits chimiques et mélanges chimiques de traitement de l'eau, nommément biocides, 
équilibreurs de ph, anti-incrustants, oxydants, stabilisateurs, produits chimiques de traitement-choc,
clarifiants; préparations de désinfection et d'assainissement pour les piscines; bactéricides et 
algicides pour les piscines; bandelettes réactives traitées chimiquement à usage autre que médical
pour l'analyse de l'eau de piscine; produits chimiques pour améliorer le rendement des filtres de 
piscine.

SERVICES
Offre de services d'information dans le domaine des produits d'entretien de piscine et de spa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,754  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merrithew Corporation, 2200 Yonge Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 2C6

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

TOTAL BARRE
PRODUITS
(1) DVD préenregistrés portant sur l'exercice, la bonne condition physique, la formation à l'exercice
et à la bonne condition physique et la formation à l'utilisation de l'équipement d'exercice.

(2) Feuillets d'instructions, fiches d'instructions, manuels et livres, tous dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement physique, de la formation à l'exercice et à l'entraînement physique 
ainsi que de la formation à l'utilisation de l'équipement d'exercice; affiches.

(3) Contenu électronique préenregistré, nommément séquences vidéo et audio portant sur 
l'exercice, la bonne condition physique, la formation à l'exercice et à la bonne condition physique et
formation à l'utilisation de l'équipement d'exercice.

(4) Cassettes vidéo préenregistrées, disques haute définition préenregistrés, disques optiques et 
autres supports électroniques préenregistrés, nommément enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables ou transmis en continu portant sur l'exercice, l'entraînement physique, la formation
dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique, la formation sur l'utilisation de 
l'équipement d'exercice ou du matériel de formation pour les formateurs; trampolines; supports 
élastiques pour les pieds, nommément plateformes d'exercice à la verticale; équipement d'exercice
, nommément panneaux d'entraînement; rouleaux d'exercice en mousse; ballons de stabilité et 
ballons de raffermissement; tapis d'exercice; tapis de yoga; barres pour les pieds, disques rotatifs 
et planches circulaires; bandes élastiques d'exercice; poids d'exercice, nommément poids pour 
chevilles, poids pour poignets ainsi que poids et haltères; tables d'exercice; plateformes adaptables
pour le Pilates; plateformes d'exercice, à savoir éléments muraux; plateformes d'exercice; 
rallonges de plateformes d'exercice; chaises d'exercice; échelles d'exercice; boîtes pour exercices 
d'étirement et de renforcement; barils d'exercice; barres à ressorts d'exercice; appareils de 
redressement de la colonne; appareils d'appui à la colonne; fauteuils poires; planches à disques 
rotatifs; disques rotatifs; poignées, boucles et sangles pour équipement d'exercice; coussins; 
barres, nommément barres en métal de différents poids à des fins d'exercice; coussins pour 
exercices d'étirement et de renforcement; serviettes de yoga; équipement d'entraînement physique
, nommément sangles utilisées pour le yoga et d'autres activités d'entraînement physique ainsi que
pour transporter un tapis de yoga; barres d'exercice; équipement d'exercice, nommément barres 
pour les pieds.
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SERVICES
(1) Offre de cours, de formation et d'installations pour l'exercice et l'entraînement physique; 
services d'éducation physique, enseignement de l'exercice physique, formation à l'utilisation de 
l'équipement d'exercice ainsi qu'enseignement dans le domaine de l'exercice physique; 
entraînement physique; organisation et tenue de séances de formation, d'ateliers et de cours dans 
le domaine de la bonne condition physique et offre d'examens et de certificats liés à la formation en
bonne condition physique et à l'enseignement de la bonne condition physique; services de conseil 
en bonne condition physique, rééducation physique et physiothérapie.

(2) Organisation et offre de formation, d'ateliers, de classes et de cours dans le domaine de 
l'entraînement physique, ces services étant offerts en direct, au moyen d'enregistrements vidéo ou 
audio préenregistrés ou par la diffusion en continu sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (2); mars 
2012 en liaison avec les produits (1); 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,686,647  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GORTIMER GIBBON'S LIFE ON NORMAL STREET
SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée pour enfants; services de divertissement, 
nommément série continue pour enfants diffusée à la télévision, par câble, par Internet et par des 
réseaux de communications sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86237901
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 
5,003,805 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=1686647&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,936  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED OAKS
SERVICES
Services de divertissement, à savoir une série télévisée comique; services de divertissement, 
nommément une émission comique continue diffusée à la télévision, par câble, par Internet et par 
des réseaux de communication sans fil, nommément des réseaux cellulaires, des réseaux d'accès 
sans fil à Internet et des réseaux satellites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86345572
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 août 2016 sous le No. 
5027610 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=1686936&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,332  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMG Europe Holding AG, Lagerstr. 14, 8600, 
Dübendorf, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

compactMASTER
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines-outils pour le travail des métaux et machines-outils pour le travail des métaux à 
commande numérique, nommément machines de coupe pour le travail des métaux, machines de 
meulage pour le travail des métaux, fraiseuses pour le travail des métaux, machines de fraisage et 
de forage pour le travail des métaux, fraiseuses universelles à positionnement numérique pour le 
travail des métaux, tours pour le travail des métaux, tours automatiques pour le travail des métaux, 
tours de contournage pour le travail des métaux et tours à revolver pour le travail des métaux; 
pièces et équipement auxiliaire de machine-outil pour le travail des métaux, nommément brides 
d'adaptateur de broche pour machines-outils pour le travail des métaux, axes de transport d'outils 
pour machines-outils pour le travail des métaux, arbres à broche pour machines-outils pour le 
travail des métaux, outils de dressage de lames comme pièces de machine-outil pour le travail des 
métaux, entraînements pour machines-outils pour le travail des métaux, groupes d'engrenages 
pour machines-outils pour le travail des métaux, têtes multibroches de forage comme pièces de 
machine-outil pour le travail des métaux, forets à queue conique comme pièces de machine-outil 
pour le travail des métaux, mandrins électriques comme pièces de machine-outil pour le travail des
métaux, mandrins concentriques comme pièces de machine-outil pour le travail des métaux, outils 
rapportés rotatifs comme pièces de machine-outil pour le travail des métaux.

 Classe 09
(2) Ordinateurs de stockage de données et de traitement de données, nommément ordinateurs de 
commande numérique informatisée de machines-outils pour le travail des métaux; ordinateurs; 
commandes électroniques pour machines-outils pour le travail des métaux; logiciels de commande 
numérique informatisée pour utilisation relativement à la production industrielle ainsi que logiciels 
de conception assistée par ordinateur et logiciels de fabrication assistée par ordinateur pour la 
planification de la production.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687332&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services de génie ayant trait à la conception de machines-outils; services de génie pour la 
conception de machinerie; développement de programmes informatiques enregistrés sur des 
supports de données (logiciels) conçus pour la construction et la fabrication automatisée (CAO/
FAO/CNC), nommément développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; services de conception de logiciels de traitement électronique de données; 
services de conception de systèmes de traitement de données; conception de programmes de 
traitement de données; programmation de systèmes de commande électronique, création de 
programmes pour la fabrication industrielle et pour la planification de la production, notamment 
création de programmes pour la commande numérique de machines-outils; consultation 
technologique et technique ayant trait à la performance et au fonctionnement de machines 
nécessitant une expertise, des techniques et une expérience spécialisées pour en assurer le bon 
fonctionnement avec des ordinateurs, des véhicules automobiles et d'autre matériel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 janvier 2014, demande no: 012551727 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,706  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mississauga Flooring Solutions Inc., 150 
Britannia Rd., Unit # 12 & 13, Mississauga, 
ONTARIO L5Z 1S6

MARQUE DE COMMERCE

STABLE SAWN
PRODUITS
Revêtements de sol en bois dur et stratifiés.

SERVICES
Distribution au détail et en gros de revêtements de sol en bois dur; sensibilisation du public à 
l'importance de la gestion de l'environnement grâce aux méthodes de conservation, à la 
responsabilisation et au recyclage à la télévision, par les médias imprimés et par Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688706&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,863  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keesing Media Group B.V., Basisweg 30, 1043 
AP AMSTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre majuscule
P est blanche et se trouve sur un arrière-plan rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688863&extension=00
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PRODUITS
Publications électroniques et numériques téléchargeables, nommément magazines, livres et livrets 
comprenant des casse-tête et des jeux de vocabulaire; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; applications logicielles téléchargeables pour jouer à des jeux de casse-tête 
et de vocabulaire; programmes de jeux électroniques téléchargeables pour l'utilisation de 
casse-tête et de jeux de vocabulaire; documents et publications imprimés, nommément journaux, 
magazines, livres et livrets contenant des casse-tête et des jeux de vocabulaire; jeux de plateau et 
jeux de cartes; jeux électroniques; jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 04 juillet 2014, demande no: 1292270 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 08 octobre 2014 sous le No. 0961800 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,017  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tommy Boy Enterprises, LLC, 16761 Forest 
View, Clinton Township, MI 48036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SHARK TOOTH EDGER

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Lames ou rubans de scies, chaînes de tronçonneuses -- Note: Non compris les roues à dents de 
scie et les plateaux de scies circulaires (15.7.1).
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS
Lames de coupe-bordures intégrées à une pièce de fixation permettant de les fixer à la roue 
motrice d'une tondeuse poussée, ainsi qu'à une tondeuse comprenant ces lames de 
coupe-bordures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689017&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86/312,716 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,166  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, 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

ECO SMART
PRODUITS
Flux de brasage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1691166&extension=00


  1,691,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 106

  N  de demandeo 1,691,350  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOM ESSENTIALS

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS

 Classe 08
(1) Ustensiles de table; couteaux de cuisine; outils à main pour la cuisine, nommément pinces, 
ouvre-boîtes, coupe-pizzas.

(2) Ustensiles de table, nommément couteaux de table et de cuisine, coupe-fromage, coupe-pizzas
, épluche-fruits et épluche-légumes manuels; pinces, fourchettes, cuillères; ustensiles pour 
barbecue, nommément fourchettes et pinces; ustensiles de table, nommément couteaux de table, 
cuillères de table, fourchettes de table, couteaux de service, cuillères à thé, cuillères à sucre, 
couteaux à beurre, couteaux à gâteau et fourchettes à dessert.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2014, demande no: 86/
206,572 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, 
demande no: 86/299,311 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 septembre 2015 sous le No. 4,813,763 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4,909,490 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=1691350&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,984  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIPPO BEAR B.V., Landhuis Groot Kwartier, 
Groot Kwartierweg 12, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

HARDWELL PRESENTS REVEALED
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Robbert van de Corput (aussi connu sous le nom de DJ Hardwell) a été 
déposé.

PRODUITS
Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément casques d'écoute, 
amplificateurs audio et haut-parleurs, chaînes stéréo personnelles, récepteurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, systèmes ambiophoniques; enregistrements audio et vidéo de musique, 
nommément enregistrements sonores contenant de la musique et enregistrements vidéo contenant
des vidéos musicales; enregistrements audiovisuels, nommément DVD contenant de la musique; 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, disques audio, disques, CD-ROM, cassettes vidéo, 
disques vidéo, DVD, DAT, disques laser, fichiers et enregistrements téléchargeables d'Internet, 
contenant de la musique, des vidéos contenant de la musique, des prestations de musique par un 
groupe de musique, des prestations de musique devant public, des concerts, des prestations de 
disque-jockey, des vidéos musicales et des entrevues avec des célébrités; enregistrements vidéo 
téléchargeables de musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, 
magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les
domaines de la musique, des vidéos, de l'activité de disc-jockey et des sujets généralement liés à 
l'industrie du divertissement; publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines, 
revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines 
de la musique, de l'activité de disc-jockey et des sujets généralement liés à l'industrie du 
divertissement, enregistrées sur des CD-ROM, des disquettes, des cassettes vidéo et des 
cassettes magnétiques; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis 
de souris; boîtiers à disques compacts; étuis ajustés pour le rangement et le transport, 
nommément étuis pour disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo 
de poche avec écrans à cristaux liquides, jeux électroniques, appareils de jeux vidéo de poche; 
ordinateurs, accessoires d'ordinateur, nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, écrans
d'affichage d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, sacs à ordinateur, câbles 
d'ordinateur, étuis d'ordinateur et imprimantes, appareils photo et caméras, caméscopes et 
téléphones portatifs; étuis de transport pour ordinateurs; repose-poignets pour utilisateurs de souris
d'ordinateur; repose-poignets pour produits informatiques; repose-poignets pour claviers 
d'ordinateurs; cartouches, cassettes, bandes, disques et manettes de jeux informatiques; 
cartouches, cassettes, bandes, disques et manettes de jeux vidéo, programmes et logiciels de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692984&extension=00


  1,692,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 108

composition musicale; programmes de jeux électroniques, nommément jeux vidéo informatiques et
jeux électroniques téléchargeables; lecteurs et enregistreurs électroniques, nommément graveurs 
de DVD, graveurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, enregistreurs
et lecteurs vidéo personnels, enregistreurs et lecteurs vidéonumériques, enregistreurs et lecteurs 
de disques vidéo, enregistreurs et lecteurs de disques audio, enregistreurs et lecteurs de cassettes
audio; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; chiffons de 
nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil; applications logicielles de traitement de fichiers 
numériques musicaux; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski et articles chaussants de soirée, ainsi que 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, casquettes, chapeaux, visières et fichus; 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, 
polos, maillots de sport, uniformes de sport, pantalons, pantalons sport, jeans, jeans en denim, 
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts 
courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
étoles, nommément paréos et sorties de bain, survêtements, ensembles de jogging, chemisiers, 
jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, pulls, chandails en molleton; habits de neige, 
parkas, anoraks, ponchos, vestes, smokings, vestes sport, vestes de golf et de ski, vestes 
réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé; vêtements de bain et de plage; 
casquettes, bérets, chapeaux, bandeaux; serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, 
tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, bretelles pour pantalons, articles pour le cou, 
nommément noeuds papillon, cravates; sous-vêtements, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge
, soutiens-gorge de sport, maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, sorties de bain, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, slips, 
jambières, combinés, pantalons-collants, collants, léotards, maillots-collants, gants, mitaines; 
chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, sandales japonaises, pantoufles; 
vêtements imperméables.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément festivals de musique et de danse, concerts avec des 
disques-jockeys, spectacles de danse et spectacles de musique; services de divertissement 
musical, nommément concerts et prestations de disque-jockey; spectacles, nommément 
représentations devant public par une personne comprenant de la musique et du mixage 
d'enregistrements; divertissement offert par Internet, nommément concerts et prestations de 
disque-jockey; prestations de musique devant public, nommément concerts et prestations de 
disque-jockey; représentations d'un groupe de musique devant public, nommément concerts; 
production de pièces de théâtre; organisation, production et présentation de divertissement musical
et de représentations devant public, nommément de concerts et de prestations de disque-jockey 
avec un ou plusieurs disques-jockeys et artistes de la musique; concerts; divertissement, à savoir 
disque-jockey, groupe de musique et orchestre; divertissement, à savoir représentations devant 
public par un artiste de musique, un disque-jockey, un groupe de musique et un orchestre; 
divertissement, nommément présence d'un musicien, d'un disque-jockey, d'un groupe de musique 
et d'un orchestre; services de divertissement, à savoir représentations de danse et de musique 
devant public; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des concerts
, des vidéos musicales, des entrevues d'artistes et des photos; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans les domaines de la musique et du
divertissement, nommément d'information sur un artiste de musique, un disque-jockey et un mixeur
, des groupes de musique, des représentations d'arts dramatiques, d'information sur les 
évènements et d'information sur les tournées, de commentaires et d'articles sur la musique et le 
divertissement, nommément de commentaires sur des artistes de musique et des concerts, tous en
ligne par un réseau informatique mondial; musique offerte sur des sites de MP3 sur Internet; 
production de disques; production de films; production d'émissions de télévision; production 
d'enregistrements musicaux; production d'enregistrements audio contenant de la musique et des 
entrevues avec des disques-jockeys et des groupes de musique; production d'enregistrements 
vidéo présentant des vidéos musicales et des concerts; production d'émissions de télévision par 
câble; production d'émissions de radio; production de matrices négatives; production musicale; 
enregistrement audio; production de cassettes vidéo; studios d'enregistrement; services de 
divertissement, nommément production et distribution d'enregistrements audio et vidéo de musique
; composition et transcription musicales pour des tiers; services de composition de chansons; 
services d'édition musicale; offre de musique et de vidéos en ligne, nommément offre d'un site 
Web présentant de la musique, des vidéos musicales et des concerts; divertissement, à savoir 
représentations visuelles et sonores par un artiste de musique, un disque-jockey, un groupe de 
musique et un orchestre; services d'édition électronique concernant des concerts de musique, 
information et conseils sur tous les services susmentionnés; services de disque-jockey; 
disques-jockeys pour fêtes et évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CURAÇAO 25 avril 2014, demande no: 16898 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: CURAÇAO en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CURAÇAO le 30 
juin 2014 sous le No. 16898 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 1,693,519  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gibson Overseas Inc., 2410 Yates Avenue, 
Commerce, CA 90040, 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

GIBSON ELITE
PRODUITS
Articles de table, nommément assiettes plates, assiettes à dessert, bols, grandes tasses, tasses, 
soucoupes, plats de service; verrerie pour boissons, batteries de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693519&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,382  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Strasse 
1-11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMINOSALMONID
PRODUITS
Appareils scientifiques pour déterminer la teneur en acide aminé dans les produits alimentaires 
destinés au bétail et aux animaux aquatiques ainsi que pour formuler les régimes du bétail dans le 
domaine de l'alimentation des animaux et des animaux aquatiques; instruments géodésiques, 
machines de mesure des niveaux pour l'arpentage; instruments pour mesurer la teneur en acide 
aminé dans les produits alimentaires pour animaux et animaux aquatiques, capteurs électroniques 
pour mesurer la teneur en acide aminé dans la fabrication de produits alimentaires pour animaux et
animaux aquatiques; installations électriques pour la télécommande d'opérations industrielles, 
nommément de systèmes de commande électroniques pour la fabrication de produits alimentaires 
pour animaux et animaux aquatiques; disques optiques préenregistrés, disques compacts et 
disques laser contenant de l'information dans le domaine de la fabrication de produits alimentaires 
pour animaux et animaux aquatiques; ordinateurs; programmes enregistrés d'exploitation, logiciels 
pour l'analyse et l'évaluation de la santé et de la productivité des animaux et des animaux 
aquatiques; didacticiels contenant des sujets sur l'alimentation des animaux et des animaux 
aquatiques; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine de 
l'alimentation des animaux et des animaux aquatiques enregistrée sur supports informatiques; 
logiciels de dosimétrie dans le domaine de l'alimentation des animaux et des animaux aquatiques; 
programmes informatiques enregistrés sur logiciels conçus pour mesurer et ajouter des ingrédients
dans le domaine de la fabrication de produits alimentaires pour animaux et animaux aquatiques, 
programmes informatiques enregistrés sur logiciels conçus pour mesurer la valeur nutritive dans le 
domaine de la fabrication de produits alimentaires pour animaux et animaux aquatiques; appareils 
pour analyser la nourriture, nommément appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694382&extension=00
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SERVICES
Éducation dans le domaine de l'alimentation des animaux et des animaux aquatiques; formation 
dans le domaine de l'analyse de l'acide aminé dans les produits alimentaires pour l'alimentation 
des animaux et des animaux aquatiques; enseignement et éducation complémentaire pour les 
experts dans le domaine de l'alimentation des animaux et des animaux aquatiques; organisation et 
tenue de conférences, de congrès et de colloques dans le domaine de l'alimentation des animaux 
et des animaux aquatiques, publication de livres, de journaux et de périodiques; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques dans le domaine de l'analyse d'acide aminé 
dans les produits alimentaires pour l'alimentation des animaux et des animaux aquatiques; 
organisation et tenue de conférences et d'ateliers pour les experts dans le domaine de 
l'alimentation des animaux et des animaux aquatiques; services scientifiques et technologiques 
dans le domaine de l'alimentation des animaux et des animaux aquatiques ainsi que la recherche 
et la conception connexes; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de 
l'analyse d'acide aminé dans les produits alimentaires pour l'alimentation des animaux et des 
animaux aquatiques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, 
notamment de programmes informatiques de calcul pour l'alimentation des animaux et des 
animaux aquatiques et de base de données pour l'analyse d'acide aminé dans les produits 
alimentaires pour l'alimentation des animaux et des animaux aquatiques; consultation en logiciels, 
services de consultation pour l'industrie de la nourriture pour animaux sur l'utilisation d'ingrédients 
de nourriture pour animaux, services de chimie; services de génie chimique, services de génie 
mécanique; services de laboratoire bactériologique et services de laboratoire de chimie; recherche 
en physique; services médicaux, nommément cliniques médicales, gestion des frais médicaux, 
conseils médicaux, services de diagnostic médical, imagerie médicale, services de laboratoire 
médical, services de recherche médicale, services de tests médicaux; services vétérinaires; 
services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, services dans le domaine des animaux 
aquatiques, nommément diffusion d'information sur les animaux aquatiques, la pisciculture, la 
location d'équipement d'aquaculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,824  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pioneer Foods (Pty) Limited, Glacier Place, 1 
Sportica Crescent, Tygervalley 7530, SOUTH 
AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRONUTRO
PRODUITS

 Classe 30
Céréales de déjeuner instantanées; céréales de déjeuner autres qu'à base de blé; café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, 
céréales de son d'avoine, céréales transformées, céréales prêtes à manger, céréales non 
transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695824&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,757  Date de production 2014-10-27
 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

SUPERCYCLE CLASSIC CRUISER
PRODUITS
Vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les produits. Le 
bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699757&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,931  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merz Pharmaceuticals, LLC, 4215 Tudor Lane, 
Greensboro, North Carolina, 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
MEDERMA INTENSE OVERNIGHT SCAR PATCH

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des cicatrices de façon à en améliorer 
l'apparence, la couleur et la texture et à les rendre plus douces, plus lisses et moins visibles; 
emplâtres médicaux et chirurgicaux; matériel pour pansements, nommément pansements 
médicaux et chirurgicaux, gaze et bandages pour pansements, pansements adhésifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700931&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,065  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEConnect International, 1120 Connecticut 
Ave, NW, Suite 1080, Washington, DC 20036, 
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 CERTIFICATION

Indexes
CERTIFIED BY WBENC/WECONNECT INTERNATIONAL WOMEN OWNED 
WWW.WOMENOWNEDLOGO.COM O

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les éléments énumérés ci-dessus, pour 
lesquels elle est employée, sont conformes à la norme suivante : il s'agit d'entreprises possédées, 
gérées et contrôlées à au moins 51 % par une ou plusieurs femmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702065&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'une base de données en ligne non téléchargeable contenant des fiches descriptives 
d'entreprises et d'occasions d'affaires à des fins de recommandation.

Classe 41
(2) Offre de formation professionnelle dans les domaines de l'exploitation d'entreprises et des 
occasions d'affaires; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers sur la gestion pour les 
entreprises qui se préparent à se joindre à une chaîne logistique d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,702,470  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

888351 Alberta Ltd. d.b.a. Canadian Sewage 
Mining Corp., 5572 53 Ave SE, CALGARY, 
ALBERTA T2C 5G8

Représentant pour signification
ROBIN S. JOHNSON
1427 21 Street NW, CALGARY, ALBERTA, 
T2N2M1

MARQUE DE COMMERCE

BIOFORM SEWAGE MINING
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « sewage » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Équipement de traitement et de recyclage des eaux usées et des eaux d'égout, nommément 
pompes, collecteurs et extracteurs de sable, séparateurs de résidus pour séparer la cellulose et les
autres matières utilisables des autres matières, déshydrateurs pour résidus et cellulose, 
équipement et appareils de solidification qui solidifient et compriment les résidus et la cellulose 
déshydratés sous forme de granules, pièces et accessoires connexes.

SERVICES
Conception, construction, installation, vérification et entretien d'équipement de traitement et de 
recyclage des eaux usées et des eaux d'égout, nommément de pompes, de collecteurs et 
d'extracteurs de sable, de séparateurs de résidus pour séparer la cellulose et les autres matières 
utilisables des autres matières, de déshydrateurs pour résidus et cellulose, de purificateurs de 
résidus et de cellulose, d'équipement et d'appareils de solidification qui solidifient et compriment les
résidus et la cellulose déshydratés sous forme de granules, ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702470&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,008  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALBERT PERRON INC., 156, AVENUE 
ALBERT-PERRON, ST-PRIME, QUÉBEC G8J 
1L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERRON

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 des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Ovale avec tour 
jaune, l'intérieur rouge et écriture Perron jaune

PRODUITS

 Classe 29
beurre; fromages; produits laitiers

SERVICES

Classe 35
(1) vente au détail de produits laitiers, distribution de produits laitiers;

Classe 40
(2) Fabrication et transformation de produits laitiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703008&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,236  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kaizen Volleyball Club of Canada Inc., 231 
Wilson St E, Hamilton, ONTARIO L9G 2B8

MARQUE DE COMMERCE

FIT LOUNGE
PRODUITS
Ballons de volleyball; bouteilles d'eau; vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, shorts, jupes, chaussettes, vestes (d'hiver et d'été), jerseys, 
soutiens-gorge de sport, shorts de sport absorbant l'humidité, pantalons sport absorbant l'humidité,
chemises absorbant l'humidité, couvre-chefs pour l'hiver et l'été, nommément casquettes, 
chapeaux mous, visières, casquettes de baseball, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, chaussures de course, sandales; sacs de sport;
sacs de voyage; sacs polochons; sacs à dos; sacs à main; montres; serre-poignets; bandeaux; 
cartes-cadeaux à codage magnétique; cartes-cadeaux électroniques; parapluies; appareils 
d'entraînement aux poids, nommément poids et haltères, roues d'exercice, tapis de yoga, sangles 
de Pilates, balles et ballons d'exercice pour le Pilates et le yoga, bandes élastiques et tubes 
d'exercice, barres d'exercice pour cadre de porte, balles de massage, planches d'équilibre, cordes 
à sauter, cordes à sauter avec compteur de calories, poignées, sangles de musculation, poids pour
chevilles et poignets, ceintures d'haltérophilie, haltères; jus de fruits et de légumes; vitamines; 
boissons pour sportifs.

SERVICES
Exploitation d'un centre d'entraînement physique, y compris de volleyball, d'aérobie et 
d'entraînement aux poids; exploitation d'un bar et d'un restaurant; enseignement du volleyball; 
tenue de compétitions de volleyball; entraînement physique; conseils en matière de santé et de 
conditionnement physique; services de centre de santé et de conditionnement physique, offrant 
des conseils en matière de santé et d'exercice physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobie 
et autres cours d'entraînement physique; services de magasin de vente au détail d'articles de sport
, d'équipement de sport, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

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=1703236&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,433  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ON-SITE DRAPERY CLEANERS LTD., 225 
TEDDINGTON PLACE, BURLINGTON, 
ONTARIO L7L 6X6

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S ON-SITE SERVICES SINCE 1978

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

PRODUITS
(1) Poudre nettoyante, nommément poudre pour le nettoyage de tentures, de stores et d'auvents.

(2) Composés chimiques ignifuges, nommément composés chimiques sous forme de poudre et de 
liquide pour l'application sur les tentures, les stores et les auvents.

(3) Machinerie, nommément machinerie pour le nettoyage de tentures, de stores et d'auvents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703433&extension=00
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SERVICES
(1) Services de nettoyage, nommément nettoyage de tentures, de stores et d'auvents.

(2) Services d'essai des propriétés ignifuges de tentures, de stores et d'auvents.

(3) Application de matériaux ignifuges sur les tentures, les stores et les auvents.

(4) Services d'installation, nommément remplacement et installation de tentures, de stores et 
d'auvents.

(5) Réparation, nommément réparation de tentures, de stores et d'auvents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les produits (1); 01 octobre 2013
en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,096  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMVCo, LLC, 900 Metro Center Blvd., c/o Visa 
Holdings, Foster City, CA 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- 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

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704096&extension=00
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(1) Appareils et instruments de communication, nommément appareils adaptés à la technologie de 
communication en champ proche, nommément terminaux de traitement de paiements sans contact
utilisant tous la technologie de communication en champ proche pour faciliter les transactions 
commerciales électroniques effectuées par un réseau sans fil, un réseau informatique mondial et 
des appareils de télécommunication mobile, nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes 
et des assistants numériques personnels; étiquettes, autocollants, marqueurs et décalcomanies 
d'identification électroniques adaptés à l'identification par radiofréquence et à la communication en 
champ proche; logiciels pour la lecture, la gravure, l'identification et l'authentification de produits 
adaptés à la communication en champ proche et à l'identification par radiofréquence; micropuces; 
microcircuits électroniques, circuits intégrés; transpondeurs; lecteurs et graveurs de transpondeurs;
appareils d'identification par radiofréquence et de communication en champ proche sans fil, 
nommément lecteurs, graveurs et numériseurs sans fil pour les cartes, étiquettes, étiquettes 
intelligentes, autocollants, marqueurs et décalcomanies intelligents adaptés à l'identification par 
radiofréquence et à la communication en champ proche ainsi que pour les appareils de 
télécommunication mobile, nommément les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
lecteurs multimédias portatifs, les ordinateurs de poche, les ordinateurs tablettes et les assistants 
numériques personnels; appareils électroniques de cryptage et de segmentation en unités, 
nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes à puce, terminaux de paiement 
par carte, terminaux de cartes de crédit, lecteurs de cartes pour cartes de crédit, terminaux de 
point de vente, terminaux portatifs de paiement par carte, terminaux de paiement électronique et 
terminaux de paiement pour cartes à puce; logiciels pour le cryptage et la segmentation en unités 
de transactions commerciales et non commerciales par voie électronique par un réseau sans fil, un
réseau informatique mondial et des appareils de communication mobile, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs
de poche, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels.
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(2) Appareils et instruments de communication, nommément appareils adaptés à la technologie de 
communication en champ proche, nommément terminaux de traitement de paiements sans contact
utilisant tous la technologie de communication en champ proche pour faciliter les transactions 
commerciales électroniques effectuées par un réseau sans fil, un réseau informatique mondial et 
des appareils de télécommunication mobile, nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes 
et des assistants numériques personnels; étiquettes, autocollants, marqueurs et décalcomanies 
d'identification électroniques adaptés à l'identification par radiofréquence et à la communication en 
champ proche pour produits; logiciels pour la lecture, l'identification et l'authentification d'étiquettes,
d'étiquettes intelligentes, d'autocollants, de marqueurs et de décalcomanies de communication en 
champ proche et d'identification par radiofréquence; micropuces; microcircuits électroniques, 
circuits intégrés; transpondeurs; lecteurs et graveurs de transpondeurs; appareils d'identification 
par radiofréquence et de communication en champ proche sans fil, nommément lecteurs, graveurs 
et numériseurs sans fil pour les cartes, étiquettes, étiquettes intelligentes, autocollants, marqueurs 
et décalcomanies intelligents adaptés à l'identification par radiofréquence et à la communication en
champ proche ainsi que pour les appareils de télécommunication mobile, nommément les 
téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias portatifs, les ordinateurs 
de poche, les ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels; appareils 
électroniques de cryptage et de segmentation en unités, nommément lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes à puce, terminaux de paiement par carte, terminaux de cartes de 
crédit, lecteurs de cartes pour cartes de crédit, terminaux de point de vente, terminaux portatifs de 
paiement par carte, terminaux de paiement électronique et terminaux de paiement pour cartes à 
puce; logiciels pour le cryptage et la segmentation en unités de transactions commerciales et non 
commerciales par voie électronique par un réseau sans fil, un réseau informatique mondial et des 
appareils de communication mobile, nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes 
et des assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86/292,640 
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 07 juin 2016 sous le
No. 4,973,708 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de demandeo 1,704,312  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P38 INC., 5 Cuddy Blvd., London, ONTARIO 
N5V 3Y3

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
P38

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704312&extension=00
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PRODUITS
(1) Véhicules pour la livraison de propane.

(2) Appareils de chauffage, poêles, générateurs de chaleur et foyers pour la consommation de 
propane; systèmes de conversion au gaz naturel comprimé pour véhicules ainsi que composants 
connexes, nommément dispositifs électroniques de gestion du moteur, nommément modules 
informatiques, chronomètres électroniques, capteurs électroniques et commutateurs électroniques 
permettant la gestion du rendement du moteur, dispositifs électroniques de gestion du carburant, 
nommément modules informatiques, chronomètres électroniques, capteurs électroniques et 
commutateurs électroniques permettant la gestion de l'alimentation en carburant du moteur, 
échangeurs de chaleur au propane, réservoirs, cylindres, récipients sous pression portatifs, 
récipients sous pression permanente, détecteurs de niveau, valves, accessoires et tuyaux; 
équipement de chauffage et de climatisation, nommément appareils de chauffage, chaudières de 
chauffage et chaudières à eau chaude, climatiseurs, brûleurs à gaz, brûleurs à huile, filtres à air, 
humidificateurs, déshumidificateurs, chauffe-eau, purificateurs d'air, brûleurs à huile, compresseurs
pour climatiseurs, serpentins de condensation pour climatiseurs, ventilateurs à entraînement par 
courroie, moteurs de ventilateur électrique, composants de commande mécanique, nommément 
valves et accessoires pour systèmes de chauffage et de climatisation, et systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; équipement pour le stockage, la 
surveillance, le transport et la distribution de pétrole et de produits pétroliers, nommément tuyaux 
flexibles, ajutages, compteurs, équipement électronique opérationnel, nommément caisses 
enregistreuses électroniques, matériel de gestion du carburant, nommément pompes électroniques
à carburant pour stations-service, dévidoirs à tuyau flexible, dispositifs de rétraction de tuyaux 
flexibles, équipement de pompage, systèmes électroniques et mécaniques de détection de fuites, 
systèmes électroniques et mécaniques de surveillance du stockage, équipement de confinement et
de prévention de déversements, réservoirs, systèmes de réservoirs, nommément valves et 
accessoires, tuyauterie, systèmes de transfert de produit, nommément pompes et compresseurs, 
dispositifs de protection contre les débordements et systèmes d'éclairage.

SERVICES
(1) Services financiers, nommément crédit-bail de trousses de conversion de propane (combustible
) et d'équipement de stockage et de manutention de propane à des agents, à des distributeurs et à 
des clients.

(2) Organisation pour l'achat, la distribution et la vente de gaz comprimés pour des tiers; 
organisation pour l'achat, la distribution et la vente de pétrole et de produits pétroliers pour des 
tiers; installation, réparation, entretien et vérification d'équipement de chauffage, de ventilation et 
de climatisation résidentiel, commercial, industriel, agricole et de serres; installation, réparation, 
entretien et vérification d'équipement de chauffage de piscines et d'équipement de chauffage à eau
chaude par rayonnement à partir du sol; installation, réparation, entretien et vérification de 
systèmes de conversion au gaz naturel comprimé et de composants connexes pour véhicules; 
installation, réparation, entretien et vérification d'équipement de pompage, de distribution et de 
mesure de pétrole et de lubrifiant ainsi que de réservoirs et d'équipement de sécurité connexes; 
construction, installation, réparation, entretien et vérification d'installations de stockage et de 
distribution de pétrole et de lubrifiant; services de consultation et de gestion de projets ayant trait 
aux installations de stockage et de distribution de pétrole et de lubrifiant; services de consultation 
concernant la conformité avec la réglementation gouvernementale ayant trait au pétrole; transport 
de pétrole, de produits pétroliers, de gaz comprimés et de mazout par camion.



  1,704,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 128

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2008 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 1,706,317  Date de production 2014-12-09
 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

ITALIAMO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ITALIAMO est un mot inventé.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706317&extension=00
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 Classe 29
(1) Viande et produits de viande, nommément conserves de viande, aspics, pâtés à la viande, 
sauces à la viande, tartinades de viande; poisson et produits de poisson, nommément conserves 
de poisson, pâtés de poisson, tartinades de poisson; volaille et produits de volaille, nommément 
volaille en conserve, saucisses de volaille, pâtés de volaille, rôtis de volaille, pâtés de foie de 
volaille; gibier et produits de gibier, nommément gibier en conserve, saucisses de gibier, pâtés de 
gibier, tartinades de gibier; saucisses et charcuteries; mollusques et crustacés, non vivants, 
produits à base de mollusques et de crustacés, non vivants, nommément rouleaux aux crevettes, 
bisque de homard, plats préparés composés de mollusques et de crustacés; poissons et fruits de 
mer, non vivants, produits à base de poissons et de fruits de mer, non vivants, nommément 
tartinades de fruits de mer, plats préparés composés de poissons et de fruits de mer; extraits de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes et de fruits, 
pulpe de fruits et de légumes, produits de pomme de terre en tous genres, nommément frites, 
croustilles, grignotines à base de pommes de terre; tous les produits susmentionnés comprennent 
des produits en conserve, en boîte, cuits, séchés et congelés; fruits et légumes en conserve, en 
boîte, congelés, séchés et cuits, y compris les produits susmentionnés marinés dans une sauce 
aigre-douce; produits fins à base de poisson, notamment harengs marinés, rollmops, harengs frits, 
filets de hareng matjes, morue bleue dans l'huile, saumon fumé, filets de poisson fumés, caviar, 
crevettes et chair de crabe en saumure et en sauce; gelées de fruits; confitures, marmelades, 
purées de fruits, tartinades sucrées à base de fruits ou de légumes, tartinades sucrées à base de 
noix; oeufs, lait et produits laitiers, beurre, fromages, produits fromagers, nommément sauces au 
fromage, tartinades au fromage, fondue au fromage; crème, yogourt, fromage quark, lait en poudre
pour l'alimentation, desserts aux fruits, aux noix, au yogourt, au fromage quark et à la crème; 
amandes et noix (préparées), noix mélangées, mélanges de noix en tous genres, y compris avec 
des fruits séchés, nommément mélanges de grignotines à base de noix; huiles et graisses 
alimentaires; huile d'olive; antipasti composés principalement de viande, de poisson, de fruits de 
mer, de volaille, de gibier, de saucisses, de légumes et de fruits; 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 pommes de terre, de légumes, de fruits et de produits laitiers; plats préparés 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de 
crustacés, de pommes de terre, de légumes, de fruits et de produits laitiers; aliments diététiques, à 
usage autre que médical, nommément plats préparés 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 de café et de cacao pour faire des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées; farine et préparations à base de céréales, semoule, préparations à base de chapelure,
de farine et de levure de cuisson, sucreries, à savoir bonbons, perles pour soupes, nommément 
pâtes alimentaires pour soupes; céréales, musli et produits de blé entier, nommément pains de blé 
entier, farine de blé entier, pâtes à pizza de blé entier, barres à base de céréales de blé entier; 
pâtes alimentaires farineuses, nommément pâtes alimentaires; nouilles et produits de nouilles, 
nommément nouilles instantanées, plats préparés à base de nouilles; pizza et produits de pizza, 
nommément pâtes à pizza, sauces à pizza; sushis; pains et produits de pain, nommément pâtes à 
pain, préparations de pâte à pain, petits pains, gressins, pains plats, pains focaccia, pains sans 
gluten, pains naan, pains pitas; préparations de pâte à pain, pâtisseries et confiseries, nommément
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries, chocolat et produits de chocolat, nommément tablettes de 
chocolat, bonbons de chocolat, noix enrobées de chocolat, grains de chocolat, pâtes de chocolat, 
sauces au chocolat, sirops au chocolat; pralines, y compris les produits susmentionnés faits avec 
des succédanés de sucre; préparations pour faire des nouilles en tous genres; pâtes préparées, 
notamment préparations pour dumplings, pâtes levées, pâtes feuilletées; ingrédients pour la 
cuisson, nommément levure chimique, levure, glaçages à gâteau, enrobages, fondants, 
préparations pour raffermir la crème fouettée, aromatisants pour huiles de cuisson (sauf les huiles 
essentielles), garnitures au sucre, massepain, composés de massepain, nougat aux amandes, 
gaufrettes, vanille et sucre vanilliné, gousses de vanille; glaçages pour aliments; amidon 
alimentaire, épaississants à sauce; crèmes-desserts, crèmes-desserts en poudre; pâtes 
alimentaires en tous genres, y compris les pâtes alimentaires prêtes à servir et congelées; plats de 
pâtes alimentaires en tous genres, y compris de pâtes alimentaires prêtes à servir et congelées; 
glaces alimentaires; miel, mélasse; aromatisants alimentaires; amidon à usage alimentaire; sel; 
moutardes; mayonnaises, ketchups [sauces], sauces tartare, pestos; vinaigres, sauces (
condiments), nommément sauces tomate, sauces à spaghettis, sauces à pizza, sauces barbecue, 
sauces au jus de viande, sauces soya, sauces tartare; sauces à salade; épices, extraits d'épices, 
herbes séchées; raifort (condiments); salades fines, notamment salades de pâtes alimentaires; 
plats préparés sucrés, notamment crèmes-desserts au riz, crèmes-desserts à la semoule, crêpes, 
crêpes sucrées; plats préparés composés principalement de préparations à base de céréales, de 
produits de blé entier, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et de 
confiseries; plats préparés congelés composés principalement de préparations à base de céréales,
de produits de blé entier, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et de 
confiseries; pizza et produits de pizza, nommément pâtes à pizza, sauces à pizza; lasagne, y 
compris réfrigérée ou congelée; aliments diététiques à usage autre que médical, nommément plats
préparés composés principalement de céréales, de pâtes alimentaires farineuses, de nouilles, de 
riz, de pain, de produits de boulangerie-pâtisserie et de confiseries; boissons à base de cacao, 
boissons à base de café.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; amandes fraîches et noix fraîches en tous genres.
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 Classe 32
(4) Bières, boissons mélangées contenant de la bière; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs, boissons aux fruits; limonades; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de légumes; 
boissons fouettées; sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons aux fruits et des 
boissons gazeuses non alcoolisées.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins panachés à base de malt, boissons 
alcoolisées à base de café; vins, spiritueux (boissons), nommément cognac, scotch, whisky, rhum, 
vodka, téquila, schnaps, grappa; liqueurs, boissons mélangées alcoolisées, nommément cocktails 
alcoolisés; apéritifs et cocktails à base de spiritueux et de vin, boissons contenant du vin; 
préparations pour boissons alcoolisées, nommément sirops et concentrés pour préparer des 
cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 juin 2014, demande no: 12999546 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 06 novembre 2014 sous le No. 12999546 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,925  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIHAT SAGLAM, AKCABURGAZ MAH. 
HADIMKOY YOLU CAD. NO:128, ESENYURT, 
ISTANBUL, TURKEY

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ODEK

PRODUITS

 Classe 02
(1) Revêtements pour le bois (peintures).

 Classe 06
(2) Moules métalliques de fonderie; panneaux de porte.

 Classe 09
(3) Tableaux de commande électrique.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction en béton, en gypse, en argile, en argile à poterie, en pierre naturelle 
et artificielle, en bois, nommément en rondins et en bois d'oeuvre, ainsi qu'en plastique, 
nommément panneaux muraux en plastique pour les bâtiments, la construction et la construction 
de routes; poutres en bois; blocs en bois; panneaux en bois; bois mi-ouvré; bois traité; panneaux 
de toiture en bois; bois moulable; lames de plancher en bois; carreaux de sol en bois; poutres de 
plafond en bois; panneaux multicouches en plastique pour la construction; moulures en plastique 
pour corniches; moulures architecturales pour bâtiments, autres qu'en métal, nommément 
moulures couronnées en uréthane; poteaux en bois pour lignes électriques; poteaux en béton; 
glissières de sécurité autres qu'en métal pour routes; glissières de sécurité autres qu'en métal; 
portes et fenêtres en bois; portes en plastique; portes extérieures en bois; portes intérieures en 
bois; panneaux de verre; panneaux de bois; panneaux de plafond en bois; panneaux de béton; 
panneaux de plancher en bois; panneaux multicouches en plastique pour la construction; 
panneaux de plafond non métalliques; panneaux de couverture en bois; feuilles de contreplaqué; 
enduit de ciment ignifuge; enduit à toiture; revêtements en carton avec bitume pour couvertures; 
revêtement en bitume pour couvertures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706925&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,027  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calian Ltd, 340 Legget Drive, Suite 101, Ottawa
, ONTARIO K2K 1Y6

Représentant pour signification
GISELE SALAZAR
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

SED
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour l'envoi, le stockage, la gestion, la réception, l'intégration et la 
consultation de messages texte et de messages vocaux et de courriels par des réseaux 
informatiques internes et mondiaux; matériel informatique de télécommunication; logiciels, matériel 
informatique et solutions intégrées, nommément produits combinant du matériel informatique et 
des logiciels pour le contrôle, la vérification et la surveillance de modulateurs, analyseurs de 
spectre des radiofréquences par décimation, connecteurs, récepteurs et émetteurs de 
radiofréquences, systèmes d'essai de satellite en orbite, systèmes de passerelle pour la 
localisation par satellite et systèmes de gestion des opérations de mission.

SERVICES

Classe 42
Conception sur mesure de logiciels, de matériel informatique et de solutions intégrées et services 
de fabrication pour des clients des marchés militaire, aérospatial et de la communication par 
satellite, du secteur de la diffusion, des industries des médias et des télécommunications; 
conception, développement et intégration de logiciels, de matériel informatique et de solutions 
intégrées pour le secteur de la communication par satellite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1965 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707027&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,028  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calian Ltd, 340 Legget Drive, Suite 101, Ottawa
, ONTARIO K2K 1Y6

Représentant pour signification
GISELE SALAZAR
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

SED SYSTEMS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « systems » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour l'envoi, le stockage, la gestion, la réception, l'intégration et la 
consultation de messages texte et de messages vocaux et de courriels par des réseaux 
informatiques internes et mondiaux; matériel informatique de télécommunication; logiciels, matériel 
informatique et solutions intégrées, nommément produits combinant du matériel informatique et 
des logiciels pour le contrôle, la vérification et la surveillance de modulateurs, analyseurs de 
spectre des radiofréquences par décimation, connecteurs, récepteurs et émetteurs de 
radiofréquences, systèmes d'essai de satellite en orbite, systèmes de passerelle pour la 
localisation par satellite et systèmes de gestion des opérations de mission.

SERVICES
(1) Conception, développement et intégration de logiciels, de matériel informatique et de solutions 
pour le secteur des communications par satellite.

(2) Conception sur mesure de logiciels, de matériel informatique et de solutions intégrées ainsi que
services de fabrication pour les clients des secteurs des forces militaires, de l'aérospatiale, des 
communications par satellite, de la diffusion, des médias et des télécommunications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1965 en liaison avec les services (1); 31 décembre 
1972 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=1707028&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,264  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLR IP HOLDINGS, LLC, 4350 Baker Road, 
Minnetonka, MN 55343, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle formé de six bandes de couleur magenta, orange, jaune, vert clair, vert 
foncé et bleue, toutes les barres étant de la même taille de gauche à droite.

PRODUITS
(1) Appareils informatiques mobiles, nommément ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707264&extension=00
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téléphones intelligents et montres intelligentes permettant aux utilisateurs de s'envoyer des 
messages texte, des courriels, des extraits vidéo, des extraits audio et des images entre eux par 
des réseaux informatiques, par Internet, par des appareils photo et des caméras numériques et par
des réseaux de télécommunication cellulaire; appareils photo et caméras, numériseurs, projecteurs
, imprimantes, appareils de télématique, nommément matériel informatique et logiciels intégrés à 
des appareils de communication sans fil, nommément à des ordinateurs tablettes, à des 
téléphones mobiles, à des téléphones intelligents et à des montres intelligentes, pour l'offre de 
services de télématique, nommément pour l'envoi, la réception et le stockage d'information ainsi 
que la téléphonie cellulaire; téléphones, câbles, téléviseurs, moniteurs à écran plat, ordinateurs, 
clés électroniques d'accès sans fil à Internet, lecteurs audio-vidéo, nommément lecteur de DVD, 
lecteurs de cassettes audio et lecteurs de CD, boîtiers décodeurs, boîtiers décodeurs 3D, 
haut-parleurs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs de supports 
numériques, nommément lecteur MP3 et MP4, alarmes, radios, microphones, systèmes de 
navigation, nommément appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, 
disques durs, supports d'enregistrement et de données vierges, nommément disques 
d'enregistrement vierges, nommément disques compacts, CD-ROM, DVD, disques optiques et 
disques magnétiques, cartes mémoire flash et cartes mémoire d'ordinateur, piles et batteries, 
nommément batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, accumulateurs électriques, piles pour prothèses auditives, piles solaires et piles de 
montre, ainsi que chargeurs de pile et de batterie pour batteries pour téléphones cellulaires, piles 
et batteries pour appareils photo et caméras, accumulateurs électriques, piles pour prothèses 
auditives, piles solaires et piles de montre, cadres numériques, ballasts pour appareils d'éclairage, 
filaments conducteurs de lumière, diodes électroluminescentes, pointeurs électroniques lumineux; 
signaux lumineux, nommément lampes de sécurité clignotantes; fusibles, boîtes de jonction, 
manchons d'accouplement pour câbles électriques, cartouches de jeux vidéo; objectifs, logiciels 
téléchargeables pour la modification de photos et leur transmission vers des téléphones mobiles et 
des ordinateurs, instruments grossissants pour la photographie et la cinématographie, 
monoculaires, jumelles, télescopes, microscopes et périscopes, connecteurs et adaptateurs de 
bloc d'alimentation pour appareils électroniques portatifs; pilotes, nommément logiciels pour la 
commande et le fonctionnement de microprocesseurs, de semi-conducteurs et de circuits intégrés 
ainsi que de composants électroniques de système de sécurité; accessoires pour appareils photo, 
nommément dispositifs d'installation, trépieds pour appareils photo, étuis pour appareils photo 
numériques, flashs, objectifs, parasoleils pour objectifs, filtres, nécessaires de nettoyage, 
adaptateurs, bouchons d'objectif, lampes de tournage vidéo, lecteurs de cartes ainsi que piles et 
batteries; protecteurs d'écran ACL; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger 
les appareils électroniques, nommément les lecteurs MP3, les téléphones mobiles, les téléphones 
intelligents ainsi que les appareils photo et les caméras numériques; systèmes mondiaux de 
localisation, nommément récepteurs, satellites et émetteurs, et assistants numériques personnels; 
télécommandes pour téléviseurs, antennes de télévision; casques d'écoute; écouteurs boutons; 
haut-parleurs; tapis de souris d'ordinateur; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence guides d'utilisation et guides de démarrage ayant trait aux logiciels, aux produits de 
photographie et aux appareils électroniques grand public; câbles de connexion, nommément 
câbles d'interface multimédia haute définition, câbles de connexion haute définition, câbles 
Ethernet et câbles USB haute vitesse; étuis de protection pour lecteurs de DVD portatifs, lecteurs 
MP3 ainsi qu'appareils photo et caméras; stations d'accueil; matériel informatique; lecteurs de 
caractères optiques; condenseurs optiques; supports de données optiques, nommément disques 
optiques préenregistrés contenant de la musique, des films, des images, des animations, des 
textes et des jeux vidéo, supports de données optiques vierges, nommément disques optiques 
vierges, nommément disques compacts, CD-ROM, DVD; fibres optiques; verre optique pour 



  1,707,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 139

objectifs; lampes optiques de projecteur à cristaux liquides; objectifs de périscope; objectifs pour 
l'astrophotographie; objectifs pour caméras vidéo; lentilles de monoculaire; lentilles de jumelle; 
objectifs de télescopes, lentilles de microscope; unités à bande magnétique pour ordinateurs, 
nommément lecteurs magnétiques pour le transfert de messages texte, de courriels, d'extraits 
vidéo, d'extraits audio et d'images en provenance et à destination d'ordinateurs; disques à mémoire
flash; lecteurs de disque optique; lunettes de vision nocturne; masques de plongée sous-marine; 
masques de soudage; lunettes de jeux électroniques; lunettes de réalité virtuelle; stéréoscopes; 
lunettes 3D stéréoscopiques, à savoir pièces de système de jeux électroniques ou d'un autre 
système; ampoules, lampes de poche, dispositifs d'éclairage, nommément lampes fluocompactes, 
lampes à DEL, lampes à incandescence, lampes fluorescentes, lampes à halogène, lampes au 
néon, lampes résistant aux températures élevées, lampes solaires extérieures; étuis pour lampes 
de poche; lampes frontales, décorations de fête illuminées pour l'extérieur, panneaux de chauffage 
et de refroidissement pour l'intérieur; projecteurs, appareils d'éclairage pour studios de télévision, 
climatiseurs, purificateurs d'air, phares de véhicule automobile, ventilateurs de plafond, plafonniers,
sèche-linge, fours de cuisine, déshumidificateurs, humidificateurs et appareils de chauffage; 
albums photos; albums pour autocollants; matériel adhésif pour le bureau, nommément étiquettes 
adhésives et blocs-notes à papillons adhésifs; adhésifs pour le bureau et la maison; photos à 
endos adhésif; scrapbooks; pages de scrapbook; calendriers; papier d'ordinateur; rubans encreurs 
pour imprimantes; papier à photocopie; décalcomanies; cartes d'invitation; papier pour étiquettes; 
papier photographique non sensibilisé; montages photographiques sur papier; stylos; boîtes de 
rangement en carton pour photos; photos; supports pour photos; cartes postales; autocollants; 
publications, nommément guides d'utilisation et guides de démarrage ayant trait aux logiciels, aux 
produits de photographie, aux appareils électroniques grand public ainsi qu'aux appareils et aux 
instruments multimédias, nommément aux ordinateurs tablettes, aux téléphones intelligents, aux 
projecteurs multimédias et aux consoles de jeu; fournitures de bureau, nommément pense-bêtes, 
planchettes à pince, tableaux de présentation, ardoises pour écrire, panneaux verticaux, tableaux 
d'affichage et agendas muraux, ainsi qu'articles de papeterie pour le bureau, nommément stylos, 
crayons, ciseaux, règles, agrafeuses, agrafes, marqueurs et gommes à effacer; vêtements, 
nommément chemises, chapeaux et vestes.

(2) Appareils photo et caméras, logiciels téléchargeables pour la modification de photos et leur 
transmission vers des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,603  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TURBOMECA, Société anonyme, Avenue 
Joseph Szydlowski, 64511, BORDES CEDEX, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBOMECA ON BOARD
PRODUITS

 Classe 09
Équipements de traitement des informations nommément ordinateurs, matériel informatique de 
traitement de données; logiciels et programmes informatiques fournissant des informations à 
propos des moteurs d'aéronefs, du fonctionnement, de la maintenance, de l'intervention, de la 
réparation en relation avec les moteurs d'aéronefs et leurs modules et pièces; logiciels de gestion 
du fonctionnement et des opérations de réparation, révision, entretien, maintenance et remise en 
état effectuées sur un moteur d'aéronefs et sur ses modules et pièces; supports d'enregistrement 
magnétiques, optiques et numériques nommément CDrom, DVD, cassettes audio et vidéo et 
bandes magnétiques vierges et préenregistrés contenant des données textes, sons et images fixes
et animées, logiciels et informations pour la conception, fabrication, maintenance, monitoring et 
réparation de moteurs aéronautiques et de leurs parties constitutives; banques de données 
électroniques et informatiques contenant des informations concernant les moteurs d'aéronefs, leur 
fonctionnement, la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance et la remise en état de 
moteurs, modules et pièces de moteurs pour aéronefs; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son, d'images et de données nommément systèmes et 
équipements électroniques, embarqués et non, d'acquisition et de traitement de paramètres et de 
données textes, sons et images fixes et animées, tous ces produits étant utilisés et destinés au 
domaine aéronautique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707603&extension=00
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Classe 35
(1) Aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises industrielles et commerciales détenant une 
flotte d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion commerciale d'un parc de moteurs, 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion 
administrative et commerciale de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard
, de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services de conseils
en matière de définition et choix des outillages dans le domaine de la réparation, des révisions, de 
l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et 
pièces d'aéronefs; gestion administrative et commerciale des matériels de rechange pour 
utilisateurs de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; compilation et études 
statistiques de données relatives à la gestion de la maintenance d'un parc de moteurs d'aéronefs; 
recueil de données dans un fichier central; gestion et compilation de bases de données; analyse, 
rassemblement, systématisation, gestion, traitement et stockage de données nommément 
systématisation de données dans un fichier central; exploitation pour le compte de tiers de 
données commerciales contenant de l'information technique, financière, des bulletins 
d'informations financières et de l'information sur les clients et les contrats nommément production, 
analyse, sélection, triage et mise en valeur des données dans les domaines aérospatial, de la 
défense et de la sécurité civile; exploitation de banques de données commerciales pour le compte 
de tiers contenant de l'information technique, financière, des bulletins d'information dans les 
domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile; services de fourniture nommément 
établissement de données statistiques nommément compilation de statistiques, tous ces services 
étant utilisés et destinés au domaine aéronautique.

Classe 37
(2) Réparation et maintenance de véhicules aérospatiaux et de leurs pièces constitutives; 
construction et installation de bâtiments industriels et de bancs d'essais pour systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; réparation d'appareils, d'instruments, de 
systèmes, de matériels et d'équipements électriques et électroniques utilisés dans le domaine 
aérospatial; services de réparation, de révision, d'entretien et de maintenance pour des systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux et de leurs pièces constitutives, y compris de 
moteurs, turbines, nacelles de moteurs, réacteurs, propulseurs, inverseurs de poussée, systèmes 
de freinage, systèmes d'atterrissage, câblages; services de réparation, de révision, d'entretien et 
de maintenance sous l'aile pour tous types de systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aérospatiaux; mise au standard, remise en état et échange standard de systèmes, équipements et 
pièces de véhicules aérospatiaux; service d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 en matière
de réparation, révision, de remise en état, d'entretien, de maintenance et d'échange standard pour 
les systèmes, équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; conseils et assistance techniques 
concernant la fabrication, l'entretien, la réparation, la révision de véhicules aéronautiques et de 
leurs parties constitutives, y compris de moteurs, turbines, nacelles de moteurs, de réacteurs, de 
propulseurs, d'inverseurs de poussée, de véhicules aéronautiques, de systèmes de freinage, de 
systèmes d'atterrissage, de câblages; réparation des outillages et matériels de servitude pour 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aérospatiaux.
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Classe 38
(3) Fourniture d'accès à des bases de données électroniques et informatiques dans le domaine 
aéronautique; service de télécommunication nommément transmission d'informations contenues 
dans une banque de données et sur un serveur via un accès Internet et Intranet nommément 
diffusion d'informations dans le domaine de la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance et 
la remise en état de moteurs d'aéronefs via une base de données informatiques; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données, tous ces services étant utilisés et destinés au 
domaine aéronautique.

Classe 42
(4) Services de développement (constitution) de banques de données; services d'élaboration, 
conception, installation, maintenance, mise à jour de logiciels d'ordinateurs dans le domaine 
aéronautique; location de logiciels d'ordinateurs dans le domaine aéronautique; services 
scientifiques et technologiques et services de recherche et conception y relatifs, dans le domaine 
aéronautique à savoir: expertises (travaux) d'ingénieurs; service d'analyse, d'expertise et de 
traitement de l'acquisition de données enregistrées lors du fonctionnement de moteurs d'aéronefs, 
de leurs modules et pièces, tous ces services étant utilisés et destinés au domaine aéronautique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 juillet 2014, demande no: 14 4 103 235 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 
juillet 2014 sous le No. 14 4 103 235 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,707,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 143

  N  de demandeo 1,707,708  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toy Industry Association, Inc., 1115 Broadway, 
New York, NY 10010, 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

NORTH AMERICAN INTERNATIONAL TOY FAIR
PRODUITS
Répertoires en ligne et imprimés ayant trait aux industries du jouet, des marchandises pour enfants
et des décorations de fête.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86/312,232 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707708&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,888  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORD BERNIER INC., 5605 AVENUE DU 
GASPÉ, #401, MONTREAL, QUÉBEC H2T 
2A4

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

BIO SPECTRA ATTITUDE
PRODUITS
(1) Produits pour bébés et tout-petits, nommément détergents à lessive pour bébés, détachant en 
vaporisateur à base d'oxygène, assouplissants, liquides à vaisselle en bouteille, nettoyant en 
vaporisateur pour jouets, désodorisants pour tissus, détachant pour la lessive, purificateurs d'air et 
lingettes désinfectantes pour les surfaces; lingettes pour bébés, couches et couches jetables.

(2) Babies & toddlers body care products, namely, baby 3in1 shampoo/body wash conditioners, 
body oils, sunscreen remover, hand soap, zinc diaper cream, body cream, face calendula cream, 
toothpastes, hair detangler, face cream, face wash, face wipes, gel wipes, hand sanitizers, baby 
powder and topical pain reliever.

(3) Homecare products, namely laundry detergents, oxygen based spray stain remover, fabric 
softeners, dishwashing liquids, all-purpose surface spray cleaner, fabric refreshers, laundry stain 
remover, fruit contaminant spray cleaner, vegetable contaminant spray cleaner, air purifiers, 
sanitizing surface wipes, air fresheners, scented candles.

(4) Body care products, namely, body wash, bubble bath, body oils, body lotions, hand bar soaps, 
body bar soaps, body scrubs, face scrubs, day creams, night creams, moisturizing body lotion and 
cream, make-up removers lotions, wipes make-up remover, make-up, aftersun lotions, cosmetics, 
body deodorants, lip balms, foot bath, foot cream, foot scrubs, foot hydrating cream, hand creams, 
nail polish removers, damaged hair treatment, hair oil, hair colour, hairspray, hair gel, hair wax, hair
mousse, shaving creams, spray body lotion, toothpastes, mouthwash, body powder, insect 
repellent, topical pain reliever; cleansing pre-moistened body wipes, cosmetic cotton balls and 
cotton swabs; adult diapers.

(5) Pregnancy products, namely, stretch oils, stretch gels, hydrating lotions, body lotions, body 
washes, bubble baths, bath soaks, massage oils, herbal teas.

(6) Pet care products, namely, pet toys and all-purpose surfaces spray cleaner, pet stains odor 
remover, pet fabric refresher odor neutralizer, air purifiers, litter box odor eliminator, pet laundry 
detergents, bowl dishwashing liquids, multi surfaces cleaning wipes, pet shampoos, conditioners, 
detanglers, deodorising mists, deodorizing grooming wipes, paw balm, nose balm, hydrating lotions
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707888&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,278  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAN DIEGO COMIC CONVENTION, 225 
Broadway, Suite 1800, San Diego, California 
92101, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

COMIC-CON
SERVICES
(1) Promotion des progrès et des réalisations artistiques dans les domaines du divertissement, 
nommément du cinéma, de la télévision, du jeu et des arts du spectacle, de l'animation, des livres 
de bandes dessinées et de l'art populaire par la reconnaissance publique d'artistes et de 
réalisations artistiques; services d'association, nommément sensibilisation du public au 
divertissement, nommément au cinéma, à la télévision, au jeu et aux arts du spectacle, à 
l'animation, aux livres de bandes dessinées et à l'art populaire par l'organisation, la promotion et la 
tenue de congrès, de colloques, de réunions et de lectures dans les domaines de l'animation, des 
livres de bandes dessinées et de l'art populaire.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de récompenses au moyen 
de prix à des personnes pour souligner l'excellence dans les domaines du divertissement, 
nommément du cinéma, de la télévision, du jeu et des arts du spectacle, de l'animation, des livres 
de bandes dessinées et de l'art populaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1980 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/482,556 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=1708278&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,290  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAN DIEGO COMIC CONVENTION, 225 
Broadway, Suite 1800, San Diego, California 
92101, 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
SAN DIEGO COMIC CON INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1708290&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion des progrès et des réalisations artistiques dans les domaines du divertissement 
nommément du cinéma, de la télévision, du jeu et des arts du spectacle, de l'animation, des livres 
de bandes dessinées et de l'art populaire par la reconnaissance publique d'artistes et de 
réalisations artistiques; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de 
récompenses au moyen de prix à des personnes pour souligner l'excellence les domaines du 
divertissement, nommément du cinéma, de la télévision, du jeu et des arts du spectacle, de 
l'animation, des livres de bandes dessinées et de l'art populaire.

(2) Services d'association, nommément sensibilisation du public au divertissement, nommément au
cinéma, à la télévision, au jeu et aux arts du spectacle, à l'animation, aux livres de bandes 
dessinées et à l'art populaire par l'organisation, la promotion et la tenue de congrès, de colloques, 
de réunions et de lectures dans les domaines de l'animation, des livres de bandes dessinées et de 
l'art populaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1995 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/485,229 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 
4,835,135 en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,708,801  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Finance Technology Corp, 1615 SE 3rd 
Ave, Suite 200, Portland, OR 97214, 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

SAFE-TO-SPEND
SERVICES
Offre de services de gestion financière personnelle sur le Web, nommément offre d'un site Web 
contenant des calculatrices financières et de l'information financière en ligne pour aider les 
utilisateurs dans la gestion de comptes financiers, y compris dans le suivi d'opérations, 
l'établissement de soldes de compte de même que la production de rapports sur le budget et les 
dépenses; services d'opérations financières en ligne, nommément opérations par cartes de débit et
de crédit, opérations financières de règlement de factures en ligne, virements électroniques de 
fonds, établissement de soldes de compte et gestion financière par Internet.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4147291 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=1708801&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,160  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gebrüder Thonet Vienna GmbH, 
Prinz-Eugen-Straße 42 c/o M.S. 
Wirtschaftstreuhand G.m.b.H., A-1040 Vienna, 
AUSTRIA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIENER GTV DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Signes de ponctuation
- Points
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712160&extension=00


  1,712,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 150

PRODUITS
(1) Mobilier, nommément chaises, lits, canapés, lits de repos, fauteuils, tables, porte-livres, tables 
de salon, porte-parapluies, chaises berçantes, tabourets, bibliothèques, échelles et escaliers 
portatifs autres qu'en métal, valets, bancs, nommément bancs de parc et bancs pour s'asseoir, 
portemanteaux.

(2) Lampes, nommément lampes électriques, lampes à gaz, lampes fluorescentes, lampes sur pied
, lampes à halogène, lanternes, briquets, diffuseurs de lumière; mobilier, nommément lits, canapés,
lits de repos, fauteuils, tables, porte-livres, tables de salon, porte-parapluies, chaises berçantes, 
tabourets, bureaux, armoires, valets; miroirs, nommément miroirs de salle de bain et de rasage, 
miroirs à main, miroirs de mobilier, miroirs sur pieds, miroirs muraux et miroirs de toilette; cadres 
pour photos; bibliothèques; escaliers portatifs, nommément mobilier, à savoir ensembles portatifs 
de marches et d'échelle; boîtes-cadeaux.

(3) Chaises, échelles, portemanteaux, tabourets, bancs, bancs portemanteaux, cannes, aides à la 
marche, nommément ambulateurs.

SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément services de bar, cafés, cafétérias; offre 
d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement de camping temporaire, d'hébergement 
hôtelier, d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; hébergement temporaire 
dans des auberges; hébergement de répit temporaire; hébergement temporaire pour étudiants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits (3). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
18 juin 2014 sous le No. 012425468 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,087  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

13:e Protein Import Aktiebolag, Betongvägen 4 
B, 142 50 Skogas, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SELF OMNINUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour l'amélioration de la performance sportive et la perte de 
poids; substances diététiques à usage médical, nommément acides aminés, vitamines et 
suppléments minéraux, suppléments et superaliments protéinés, nommément boissons protéinées,
substituts de repas en barre et substituts de repas en boisson pour utilisation comme 
nutraceutiques, aliments pour bébés; emplâtres médicaux et chirurgicaux et matériel pour 
pansements, nommément gaze et ouate; désinfectants tout usage pour équipement 
d'entraînement physique et comptoirs; produits pour éliminer les ravageurs; crème antifongique à 
usage médical, herbicides, suppléments alimentaires, nommément produits parapharmaceutiques 
pour l'amélioration de la performance sportive et la perte de poids, préparations de vitamines et de 
multiminéraux; substances diététiques, nommément protéines en poudre, boissons protéinées et 
substituts de repas en barre pour utilisation comme nutraceutiques; suppléments alimentaires 
composés de protéines, d'acides aminés, d'enzymes ainsi que de vitamines et de minéraux 
végétaux; aliments et boissons diététiques, nommément protéines en poudre, boissons protéinées 
et substituts de repas en barre pour utilisation comme nutraceutiques; suppléments alimentaires 
pour compléter un régime alimentaire normal et de saines habitudes de vie, nommément substituts
de repas, aliments et boissons diététiques pour utilisation comme nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires protéinés, suppléments alimentaires composés de concentrés de 
protéines de lactosérum, suppléments alimentaires d'enzymes, suppléments alimentaires de 
créatine, suppléments alimentaires d'arginine, suppléments alimentaires de caséine, suppléments 
alimentaires composés de protéines de lait; suppléments alimentaires protéinés; suppléments 
alimentaires composés de concentrés de protéines de lactosérum; suppléments alimentaires 
d'enzymes; suppléments alimentaires de créatine; suppléments alimentaires d'arginine, 
suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires composés de protéines de lait.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713087&extension=00
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(2) Aliments à base de protéines, nommément barres-collations, barres de céréales et boissons 
fouettées.

(3) Préparations alimentaires à base de céréales, nommément barres alimentaires à base de 
céréales, barres-collations à base de céréales; barres-collations et barres alimentaires à base de 
glucides.

(4) Boissons enrichies de vitamines, nommément boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées 
à base de minéraux et de glucose; préparations pour boissons en poudre, nommément soya et 
protéines de lactosérum pour utilisation comme suppléments alimentaires dans diverses boissons 
en poudre et prêtes à boire.

(5) 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; boissons à base de produits laitiers; lait protéinique; grignotines et sucreries 
naturelles faites de fruits et de légumes-racines, nommément substituts de repas en barre et 
barres-collations; poudre de lait écrémé; lactosérum; graines de soya, huile de soya, lait de soya (
succédané de lait) et grignotines à base de soya.

(6) Produits de cacao, nommément beurre, poudre, tartinade et bonbons.

(7) Café, thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca, sagou et succédanés de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
fondants, gelées, chocolats, amandes, glaces, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce soya, sauce tartare et
sauce tomate; épices; glace; café, thé, cacao, boissons et produits alimentaires à base de céréales
et de chocolat, nommément substituts de repas en poudre, substituts de repas en boisson et 
substituts de repas en barre; infusions, nommément tisane; produits de crème glacée; germe de 
blé; sucre de raisin; chocolats fourrés (confiseries); confiseries, nommément fondants, gelées, 
chocolats, amandes, glaces, miel, mélasse; pâte à gâteau; gaufres; glucose alimentaire; maltose; 
sucreries naturelles base de céréales, nommément substituts de repas en barre et 
barres-collations; grignotines à base de riz, d'amidon et de céréales; barres de céréales riches en 
protéines; biscuits à base de céréales; maltodextrine; préparations aromatiques pour aliments; 
sirop de glucose; germe de blé (autre qu'un supplément alimentaire); farine; farine de soya; 
propolis à usage alimentaire; préparations pour gâteaux et crêpes; produits alimentaires à base de 
soya, nommément substituts de repas en poudre, substituts de repas en boisson et substituts de 
repas en barre; grignotines à base de farine de soya; malt pour la consommation humaine.

(8) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; préparations pour faire 
des boissons, nommément sirops, extraits, poudres et concentrés; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes et boissons pour sportifs; boissons au jus de fruits (non 
alcoolisées); boissons isotoniques; boissons au lactosérum; moût de raisin, non fermenté; jus de 
légumes (boissons); boissons énergisantes non alcoolisées à base de protéines et/ou de glucides.

(9) Produits alimentaires à base de soya, nommément substituts de repas en poudre, substituts de 
repas en boisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
23 octobre 2014 sous le No. 012694972 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,187  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu 150-7231, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART VINE
PRODUITS
Téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
blocs-notes et portatifs; machines à calculer, nommément calculatrices; appareils et matériel de 
traitement de données, nommément tableaux de commande; ordinateurs; lecteurs de disque pour 
ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images 
pour les télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
de DVD, lecteurs MP3; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, messages texte, photos, images 
vidéo, dessins animés, musique et jeux pour ordinateurs mobiles, ainsi qu'applications pour 
téléphones mobiles pour le téléchargement de jeux informatiques; ordinateurs tablettes; appareils 
de télécommande, nommément télécommandes de téléviseur; ordinateurs vestimentaires; 
téléphones intelligents vestimentaires, à savoir lunettes; lecteurs de supports numériques 
électroniques et portatifs, à savoir serre-poignets; logiciels de communication de données sans fil 
pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'information dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle; appareils portatifs 
personnels, nommément téléphones mobiles, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques, 
assistants numériques personnels (ANP), lecteurs MP3, lecteurs MP4 et postes de radio, pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture et la réception de texte, 
de données, d'images et de fichiers audio dans le domaine de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 27 janvier 2015, demande no: 40-2015-
0006200 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713187&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,569  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GMYL, L.P., 916 Kearny Street, San Francisco, 
CA 94133, 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

THE FAMILY COPPOLA
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, spiritueux et liqueurs, nommément whiskey, gin, vodka, 
rhum, brandy et liqueurs, sauf les bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2014, demande no: 86/
405,396 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. 4857752 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=1713569&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,286  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neuroptics, Inc., 2082 Michelson, Suite 450, 
Irvine, CA 92612, 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

SMARTGUARD
PRODUITS
Dispositifs de diagnostic médical, nommément pupillomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/
384,573 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 
sous le No. 4,791,934 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=1715286&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,290  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Atkinson, PO Box 355, Collingwood, 
ONTARIO L9V 3Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN PUCK
PRODUITS
Vêtements tout-aller et vêtements de sport; articles chaussants tout-aller et articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; sacs, nommément sacs de sport
, sacs à dos, sacs de transport à usage général, sacs à bandoulière, sacs d'équipement de sport, 
sacs tout usage en tissus, sacs de transport de chaussures et de bottes d'entraînement; sacs de 
transport de chaussures et de bottes de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715290&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,301  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilson Therapeutics AB, Västra 
Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILSON THERAPEUTICS

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 05
Préparations médicales et vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles, 
nommément du trouble autosomique génétique qui cause une accumulation excessive de cuivre 
dans les tissus humains, pour l'oncologie, des maladies et des troubles liés à l'angiogenèse, de la 
dégénérescence maculaire, des maladies fibrogènes, des maladies neurodégénératives, 
nommément de la sclérose latérale amyotrophique, de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose en 
plaques, du diabète de type 2, médicaments antifongiques, préparations pour le traitement des 
maladies infectieuses, médicaments anti-inflammatoires; vaccins pour les humains; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants, stérilisateurs et assainissants ayant des 
propriétés antiseptiques, antibactériennes et antimicrobiennes pour les mains, la peau, les 
instruments, les surfaces et l'équipement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715301&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,325  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
marc st-hilaire, 1887 blv st-joseph ouest, 
st-majorique, QUÉBEC J2B 8A8

MARQUE DE COMMERCE

Incup
PRODUITS
contenants d'emballage en plastique

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715325&extension=00


  1,715,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 159

  N  de demandeo 1,715,360  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg. 
B, San Francisco, CA 94129, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR WARS THE FORCE AWAKENS
PRODUITS
Chaussures de sport; bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; 
protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; gants; chemises de 
golf; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs; bonneterie; vêtements pour 
nourrissons; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit
; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport;
pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; 
serre-poignets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 
86446536 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715360&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,923  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Projet Fées Marraines, 4 rue d'Échenay, 
Lorraine, QUEBEC J6Z 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cannes, parapluies, parasols
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716923&extension=00
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PRODUITS
(1) Business cards.

(2) Cheques.

(3) Thank-you cards.

(4) T-shirts; aprons; caps; brochures; posters; banners; streamers; fabric flags; invitations; greeting 
cards; business cards; postcards; pencils; key holders; telephone covers; balloons, balls; yoga 
mats; drinking bottles; water bottles; lapel pins; cosmetics bags; carry-all bags; chocolates; stickers
.

SERVICES
Charitable organization providing clothing, footwear, jewellery, handbags, hair accessories, scarves
, tights, gift certificates, and beauty products; charitable collections and fundraising campaigns; 
organization of conferences, socio-cultural events, and crowd-funding events; dissemination of 
information related to the charitable organization's mission, participants, volunteers, partners, and 
donors by means of an Internet site, emails, newspapers, journals, newsletters, promotional videos,
and social media; collection and storage of clothing, footwear, jewellery, handbags, hair 
accessories, scarves, tights, gift certificates, and beauty products.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services; août
2014 en liaison avec les produits (1); octobre 2014 en liaison avec les produits (2); janvier 2015 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de demandeo 1,716,924  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Projet Fées Marraines, 4 rue d'Échenay, 
Lorraine, QUEBEC J6V 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

FÉES MARRAINES
PRODUITS
(1) Business cards.

(2) Cheques.

(3) Thank-you cards.

(4) T-shirts; aprons; caps; brochures; posters; banners; streamers; fabric flags; invitations; greeting 
cards; business cards; postcards; pencils; key holders; telephone covers; balloons, balls; yoga 
mats; drinking bottles; water bottles; lapel pins; cosmetics bags; carry-all bags; chocolates; stickers
.

SERVICES
Charitable organization providing clothing, footwear, jewellery, handbags, hair accessories, scarves
, tights, gift certificates, and beauty products; charitable collections and fundraising campaigns; 
organization of conferences, socio-cultural events, and crowd-funding events; dissemination of 
information related to the charitable organization's mission, participants, volunteers, partners, and 
donors by means of an Internet site, emails, newspapers, journals, newsletters, promotional videos,
and social media; collection and storage of clothing, footwear, jewellery, handbags, hair 
accessories, scarves, tights, gift certificates, and beauty products.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services; août
2014 en liaison avec les produits (1); octobre 2014 en liaison avec les produits (2); janvier 2015 en 
liaison avec les produits (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=1716924&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,925  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Projet Fées Marraines, 4 rue d'Échenay, 
Lorraine, QUEBEC J6Z 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRY GODMOTHERS
PRODUITS
(1) Business cards.

(2) Cheques.

(3) Thank-you cards.

(4) T-shirts; aprons; caps; brochures; posters; banners; streamers; fabric flags; invitations; greeting 
cards; business cards; postcards; pencils; key holders; telephone covers; balloons, balls; yoga 
mats; drinking bottles; water bottles; lapel pins; cosmetics bags; carry-all bags; chocolates; stickers
.

SERVICES
Charitable organization providing clothing, footwear, jewellery, handbags, hair accessories, scarves
, tights, gift certificates, and beauty products; charitable collections and fundraising campaigns; 
organization of conferences, socio-cultural events, and crowd-funding events; dissemination of 
information related to the charitable organization's mission, participants, volunteers, partners, and 
donors by means of an Internet site, emails, newspapers, journals, newsletters, promotional videos,
and social media; collection and storage of clothing, footwear, jewellery, handbags, hair 
accessories, scarves, tights, gift certificates, and beauty products.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services; août
2014 en liaison avec les produits (1); octobre 2014 en liaison avec les produits (2); janvier 2015 en 
liaison avec les produits (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=1716925&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,150  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK HIT
PRODUITS

 Classe 28
Machines à sous; appareils de pari; machines de jeux électroniques pour le pari; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour les machines à sous, les appareils de pari, les appareils 
de jeux électroniques pour le pari; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino sur Internet 
et sur des appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type 
casino; logiciels pour utilisation relativement à des jeux sur machines à sous, appareils de pari, 
machines de jeux électroniques pour le pari.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717150&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,185  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICKHIT PRO O

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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 28
Machines à sous; appareils de pari; machines de jeux électroniques pour le pari; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour les machines à sous, les appareils de pari, les appareils 
de jeux électroniques pour le pari; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino sur Internet 
et sur des appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type 
casino; logiciels pour utilisation relativement à des jeux sur machines à sous, appareils de pari, 
machines de jeux électroniques pour le pari.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1717185&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,656  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrap Media, LLC, 60 E. Sir Francis Drake Blvd.
, Suite 206, Larkspur, CA 94939, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NARRATIVE WEB
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies de marketing et de 
promotion pour des tiers pour la création et la gestion de contenu pour appareils mobiles en ligne 
de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans le domaine du contenu 
pour appareils mobiles en ligne; conception de concours publicitaires pour des tiers; offre d'un site 
Web de services de logiciel-service (SaaS) non téléchargeable en ligne offrant des logiciels 
permettant aux utilisateurs de visualiser, de partager, de commenter et d'acheter les produits et les
services de tiers par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web contenant des logiciels en
ligne non téléchargeables pour la création, la publication, la conception, la présentation, l'affichage,
le partage et la transmission de messages électroniques, de commentaires, de vidéoclips, de 
photos, d'audioclips, de photos, d'images et de messages texte dans le domaine de l'achat de 
produits et de services de tiers, par un réseau informatique mondial; services de réseautage social 
en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 
86396423 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=1717656&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,688  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Soul Front, 1208-83 Borough Dr, PO Box 
M1P5E4, Toronto, ONTARIO M1P 5E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUL FRONT SOUL BATTLEFRONT S

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots « Soul Front » en couleur sur n'importe quel 
arrière-plan avec des images ajoutées représentant le contenu de l'oeuvre.

Traduction/translittération des caractères étrangers
« Soul Battlefront »

PRODUITS
Livres de bandes dessinées imprimés et numériques, bandes dessinées imprimées et numériques,
bandes dessinées romanesques imprimées et numériques, mangas imprimés et numériques, 
romans imprimés, livres électroniques, affiches, autocollants, signets, dessins animés numériques, 
dessins animés télévisés, films cinématographiques et films, décalcomanies pour ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes ainsi que logiciels de divertissement pour 
jeux informatiques, électroniques et vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717688&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,718,438  Date de production 2015-03-09
 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

GOURMET LIVING
PRODUITS
Fourchettes de cuisine et de service, cuillères de cuisine et de service, pelles, louches, spatules, 
porte-outils de cuisine, pilons à légumes, tamis à farine, râpes pour la maison, pressoirs à fruits et 
à légumes, presse-fruits non électriques, fouets, bols, cuillères, séparateurs pour séparer la graisse
des sauces, passoires, planches à découper, ustensiles de cuisson au four, rouleaux à pâtisserie, 
emporte-pièces (cuisine), moules à cuisson, poires à jus pour le barbecue, écumoires à gras, 
presse-ail, coupe-pâte, racloirs à pâte, mélangeurs de pâte, zesteurs, cuillères parisiennes, 
vide-pommes, pelles à tarte, cuillères à crème glacée, pinces à spaghettis, grilles 
antiéclaboussures pour la cuisine, pinceaux à badigeonner, pinceaux à pâtisserie, saupoudroirs et 
ouvre-bocaux, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, coupe-fromage, coupe-pizzas, maillets à viande, 
épluche-fruits et épluche-légumes, presse-purée, pilons à pommes de terre, tasses à mesurer, 
cuillères à mesurer, pelles à gâteau, ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes, pinces et 
pelles, articles de bar, nommément mélangeurs et passoires à cocktail, verres doseurs, 
ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, tire-bouchons ainsi que seaux à glace, batteries de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four, contenants en plastique pour aliments, verrerie de table, articles de 
table, nommément assiettes, vaisselle, ustensiles de table, verrerie pour boissons, tasses et 
grandes tasses, assiettes et vaisselle, batteries de cuisine, nommément marmites, plats à rôtir et 
marmites à vapeur, articles d'hydratation, nommément tasses à double paroi et bouteilles d'eau, 
bouteilles d'eau en plastique, en acier inoxydable et en aluminium vendues vides, grandes tasses, 
tasses et infuseurs, contenants pour la collecte et l'élimination des déchets et des ordures, 
nommément poubelles, poubelles, corbeilles à papier et bacs de recyclage ajustés, peignes, 
éponges, verrerie de table, articles en porcelaine et en terre cuite, y compris gants abrasifs pour 
laver les légumes, tampons abrasifs pour la cuisine ou la maison, vaporisateurs à usage 
domestique, distributeurs de savon automatiques, gratte-dos, moules en papier, tapis de cuisson, 
plateaux de cuisson, paniers en bambou à usage domestique, gants pour barbecue, paniers à 
usage domestique, brosses de bain, porte-verres de salle de bain, seaux de salle de bain, 
porte-serviettes de salle de bain, serviteurs de bain, éponges de bain, brosses de baignoire, 
distributeurs de pâte pour la cuisine, rasoirs pour tissus à piles ou à batterie, batteurs à main, 
verres à bière, pichets à bière, chopes à bière, grandes chopes à bière, agitateurs pour boissons, 
outres, écouvillons pour bouteilles, bouchons verseurs, bouteilles pour l'application de colorant 
capillaire, supports à bouteilles, bouchons de bouteille en verre, distributeurs d'essuie-tout, verres 
à dégustation, corbeilles à pain à usage domestique, boîtes à pain, planches à pain, balais, 
brosses de nettoyage à usage domestique, brosses pour parquets, brosses et pinceaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718438&extension=00
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nommément brosses à vaisselle et pinceaux à badigeonner, seaux, seaux comprenant des 
essoreuses à vadrouilles, poires à sauce, beurriers rafraîchisseurs, beurriers bretons, couvercles 
de beurrier, plateaux, cache-pot, cartons à gâteaux, boîtes à gâteaux en plastique à usage 
domestique, pinceaux à gâteau, cloches à gâteau, moules à gâteau, cercles à pâtisserie, plats à 
gâteau, candélabres, éteignoirs, coupes à bougie, bobèches, bobèches autres qu'en métal 
précieux, bobèches en métal précieux, chandeliers en verre, chandeliers avec coupe-vent, 
bonbonnières, ensembles de boîtes de cuisine, bidons, tapettes à tapis, râteaux à tapis, balais 
mécaniques, casseroles, chaudrons, rafraîchisseurs de caviar, pots de céramique, articles de 
cuisine en céramique, couverts en céramique, vases en céramique, récipients en céramique, pots 
de chambre, chamois pour le nettoyage, seaux à champagne, coupes à champagne, flûtes à 
champagne, assiettes de service, breloques à attacher à la verrerie pour boissons à des fins 
d'identification, planches à fromage, cloches à fromage, moules à chocolat, étuis à baguettes, 
porte-baguettes, baguettes, tamis à cendres, presse-agrumes, vases de sol en argile, chiffons de 
nettoyage pour salles blanches, peignes de nettoyage, coton de nettoyage, gants de nettoyage en 
tissu, éponges de nettoyage, tampons de nettoyage à usage domestique, fermetures pour 
couvercles de marmite, brosses à vêtements, cintres de séchage de vêtements, cintres de 
séchage de vêtements spécialement conçus pour les vêtements spécialisés, pinces à linge, 
serpillières, tendeurs à vêtements, chiffons de nettoyage, chiffons pour nettoyer les biberons, 
chiffons à polir, chiffons à polir les chaussures, sous-verres autres qu'en papier et autres que du 
linge de table, sous-verres en cuir, sous-verres en plastique, verres à cocktail, pics à cocktail, 
bâtonnets à cocktail, cuillères à cocktail, filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de 
cafetières non électriques, verres à café, cafetières non électriques, verseuses à café non 
électriques, services à café, bâtonnets à café, percolateurs non électriques, compresses froides 
pour conserver les aliments et les boissons au frais, verres à collins, poches à douille, moules de 
pâtisserie, moules de cuisine, jarres à biscuits, moules à biscuits, presses à biscuits, plaques à 
biscuits, poinçons à biscuit, batteries de cuisine, brochettes, grilles à pâtisserie, grilles à pâtisserie 
pour produits de boulangerie-pâtisserie, verres à cordial, pique-épis, supports à essuie-tout de 
comptoir, cache-pots à fleurs autres qu'en papier, pots à crème et à sucre, pots à crème, burettes, 
huiliers vendus vides, huiliers, burettes, porte-huiliers, brosses à miettes, ramasse-miettes, 
broyeurs non électriques pour la cuisine, articles en cristal, moules en papier pour petits gâteaux, 
moules à petits gâteaux, carafes à décanter, bouteilles décoratives en verre, dames-jeannes, 
ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes, distributeurs de soie dentaire, 
trousses de soins dentaires composées de brosses à dents et de soie dentaire, porte-soie dentaire,
ruban dentaire, bains à prothèses dentaires, brosses à prothèses dentaires, distributeurs de 
lingettes de cellulose à usage domestique, distributeurs de papiers-mouchoirs, distributeurs de 
savon liquide, gants jetables à usage domestique, gants jetables en latex à usage domestique, 
gants jetables en nitrile à usage domestique, gants jetables en plastique à usage domestique, 
bains-marie, flasques, verres à boire, cornes à boire, chopes, distributeurs de pailles, porte-pailles, 
pailles pour boissons, abreuvoirs, collecteurs anti-goutte pour bouteilles de vin, récipients à boire, 
séchoirs pour la lessive, poubelles, essuie-meubles, brosses à épousseter, chiffons d'époussetage,
gants d'époussetage, porte-poussière, articles en terre cuite, bassines en terre cuite, bocaux en 
terre cuite, bocaux en terre cuite pour confitures et gelées, pocheuses, séparateurs à oeufs, 
plumeaux, balais de foyer, revêtements ajustés pour seaux à glace, paniers à pique-nique garnis 
de vaisselle, couvercles de poubelle ajustés, trousses de toilette garnies, supports pour fers à 
repasser, brosses à planchers, applicateurs de cire à planchers à fixer à une poignée de vadrouille,
vases de sol, applicateurs de cire à planchers à fixer à une poignée de vadrouille, soie dentaire, 
corbeilles à fleurs, jardinières, pots à fleurs, vases à fleurs, tapettes à mouches, pièges à mouches,
porte-gobelets en mousse, couteaux à fondant, rouleaux à fondant, bocaux à conserves en verre, 
bocaux pour aliments, tampons exfoliants pour aliments, presse-fruits non électriques, entonnoirs 
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pour la cuisine, essuie-meubles, gants de jardinage, bouteilles en verre, carafes en verre, carafes à
décanter en verre, verres, flasques de verre, vases de sol en verre, bocaux en verre, bocaux en 
verre pour confitures et gelées, bouchons en verre, tubes de verre à usage domestique, tubes de 
verre pour conserver les épices, gants pour travaux ménagers, formes pour gants, verres à pied, 
verres à grappa, saucières, planches à griller en bois, supports à grils, emporte-pièces (pastillage), 
brosses à cheveux, peignes à cheveux, atomiseurs manuels pour la cuisson, vaporisateurs 
manuels pour la cuisson, lave-mains, balais à poils durs, chauffe-biberons non électriques, verres à
whisky, flacons de poche, supports pour planches à découper, supports pour fleurs et plantes, 
supports pour fers à usage domestique, supports pour sacs en plastique, articles creux, bouilloires 
non électriques, contenants de plastique pour la maison servant à ranger les produits d'hygiène 
féminine, gants de nettoyage à usage domestique, appareils à crème glacée non électriques, 
moules à glaçons pour réfrigérateurs, balais d'intérieur à usage domestique, sacs isothermes pour 
aliments ou boissons, bocaux isothermes, couvercles isothermes pour assiettes et vaisselle, 
flacons isothermes, manchons isothermes pour canettes, manchons isothermes pour tasses, 
manchons isothermes pour bouteilles, brossettes interdentaires pour le nettoyage des dents, 
nettoyeurs interdentaires, housses de planches à repasser, planches à repasser, nappes de 
repassage, sacs isothermes, bocaux pour graisse de cuisson vendus vides, bocaux pour confitures
et gelées, bocaux pour gâteries pour animaux de compagnie, ensembles japonais de boîtes pour 
aliments, cruches, porte-boîtes de jus en plastique, bocaux de cuisine, éponges de cuisine, pots à 
ustensiles de cuisine, blocs porte-couteaux, planches porte-couteaux, porte-couteaux, 
porte-couteaux pour la table, planches à repasser de style japonais, théières de style japonais, 
gants en latex à usage domestique, boules de lessive, paniers à linge à usage domestique, bacs à 
lessive à usage domestique, unités de tri pour vêtements à usage domestique, plateaux tournants, 
presse-citrons, brosses antipeluches, rouleaux antipeluches, verres à liqueur, services à liqueur 
composés de verres et d'une carafe à décanter, verseurs de liqueur, éponges en louffa, contenants
à lotion à usage domestique vendus vides, boîtes-repas, porte-manger, verres à margarita en 
majolique, verres à martini, éponges de massage, soie dentaire médicamenteuse, éponges en 
mailles désincrustantes pour le corps, éponges en mailles faites de nylon, tampons à récurer en 
métal, laine de métal pour le nettoyage, chiffons en microfibres pour le nettoyage, bidons à lait, 
pots à lait, moulins à sel manuels à usage domestique et moulins à poivre manuels à usage 
domestique, mitaines pour le cirage des chaussures, têtes de vadrouille, vadrouilles, essoreuses à 
vadrouilles, moules à muffins en papier, arbres à grandes tasses, brosses à champignons, peignes
à moustache, moutardiers, porte-serviettes de table, ronds de serviette, éponges de mer naturelles
, porte-bouteilles en néoprène à fermeture à glissière, glacières portatives non électriques, théières
non électriques, appliques non électriques, woks non électriques, appareils manuels à faire des 
nouilles, balais d'extérieur, gants de cuisinier, plateaux allant du four à la table, ustensiles de 
cuisson au four, tampons en métal pour le nettoyage, supports à essuie-tout, planches à pâtisserie,
emporte-pièces (pâtisserie), moules à pâtisserie, poubelles à pédale, moulins à poivre manuels, 
poivrières, verres à bière, pichets, pelles à pizza, pierres à pizza, supports pour marque-places, 
plaques en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre, paniers de bain en plastique, 
baignoires en plastique pour enfants, bouteilles en plastique pour l'emballage, seaux en plastique, 
seaux en plastique pour ranger les jouets de bain, coquetiers en plastique à usage domestique, 
formes en plastique pour sucettes glacées, gants en plastique à usage domestique, paniers 
d'épicerie à main en plastique à usage domestique, bocaux en plastique à usage domestique, 
bocaux en plastique pour confitures et gelées, moules en plastique pour faire du savon à usage 
domestique, moules en plastique pour sucettes glacées, becs pulvérisateurs en plastique pour 
tuyaux d'arrosage, débouchoirs à ventouse pour déboucher les drains, gants à polir, cuir, papier et 
pierre à polir à usage domestique, bocaux en porcelaine, bocaux en porcelaine pour confitures et 
gelées, articles en porcelaine, glacières à boissons portatives non électriques, distributeurs de 
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boissons portatifs, glacières non électriques portatives pour aliments et boissons, verres à porto, 
grattoirs pour marmites et casseroles, brosses à batterie de cuisine, maniques, couvercles de 
marmite, poterie, bagues à volaille, becs pour verser et tamiser à usage domestique, becs verseurs
à usage domestique, poudriers vendus vides, houppettes à poudre, bocaux à conserves, 
autocuiseurs non électriques, moules à crème-dessert, pompes distributrices pour condiments, 
distributeurs de savon à usage domestique, balais-brosses, boîtes à recettes, bouteilles 
réfrigérantes, gants de caoutchouc à usage domestique, essoreuses à salade, salières et 
poivrières, mains à sel, moulins à sel manuels, samovars non électriques, boîtes à sandwich, 
tampons à récurer les casseroles, tampons à récurer les casseroles en métal, soucoupes, 
soucoupes pour pots à fleurs, verres à schnaps, grands verres à bière, tampons à récurer à usage 
domestique, éponges à récurer, grattoirs à usage domestique, brosses à récurer, éponges 
désincrustantes, plats de service, verres à xérès, tendeurs à chandails, brosses à chaussures, 
chausse-pieds, éponges pour cirer les chaussures, éponges et chiffons pour cirer les chaussures, 
embauchoirs-tendeurs en bois, embauchoirs, paniers d'épicerie à usage domestique, serviteurs de 
douche, tamis, moules en silicone, tapis de cuisson en silicone, carafons, appareils absorbant la 
fumée à usage domestique, boîtes à savon, supports à savon, contenants à savon, distributeurs de
savon, porte-savons, balais à poils souples, soupières, pots à épices, moulins à épices manuels, 
étagères à épices, pots à épices, saupoudreuses d'épices, tissus éponges pour le nettoyage, 
porte-éponges, balais-éponges, éponges, repose-cuillères, becs verseurs pour bouteilles, 
vaporisateurs, raclettes pour la vaisselle, raclettes à usage domestique, bouteilles pressables, 
arroseurs, bouteilles pressables vendues vides, porte-plats, laine d'acier pour le nettoyage, verres 
à pied, porte-verres à pied, vases de sol en pierre, bocaux, bocaux en verre, rouleaux à sushi, 
makisus, cruches à sirop, pinces à nappe, poids pour nappes, grandes chopes, boîtes à thé, 
couvre-théières, infuseurs à thé, théières, soucoupes pour tasses à thé, services à thé, passoires à
thé, sacs isothermes pour aliments ou boissons, fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons, 
manchons isothermes pour conserver le contenu de canettes au chaud ou au froid, cache-boîtes 
de papiers-mouchoirs, porte-rôties, brosses à toilette, porte-brosses à toilette, ensembles de 
brosses à toilette, trousses de toilette, distributeurs de papier hygiénique, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, éponges à toilette, accessoires de toilette, bouteilles pour servir le saké, étuis à brosse
à dents, brosses à dents, porte-brosses à dents, porte-cure-dents, cure-dents, presses à tortillas, 
vases, vases autres qu'en métal précieux, vases en métal précieux, burettes à vinaigre, verres à 
vodka, planches à laver, brosses de lavage, carafes à eau, arrosoirs, verres à bière blanche, 
carafes à décanter le whisky, verres à whisky, paniers d'épicerie en osier à usage domestique, 
jardinières de fenêtre, supports à bouteilles de vin, seaux à vin, dessous de bouteille de vin, celliers
non électriques, carafes à décanter, collecteurs anti-goutte de vin spécialement conçus pour être 
fixés au goulot de bouteilles de vin afin d'empêcher les égouttements, verres à vin, carafes à vin, 
tire-bouchons, becs verseurs à vin, paniers en treillis pour grillades, woks, planches à découper en 
bois, verres d'une verge, plateaux ou supports individuels à repas de style japonais, ustensiles de 
cuisine, ustensiles de table, articles de cuisine en porcelaine, produits en terre cuite, verres à boire,
verres à vin, verres à martini, carafes, beurriers, soucoupes, baguettes, cruches, bols, couvercles 
de marmite et de casserole, casseroles, poêles, paniers cuit-vapeur, faitouts, infuseurs à thé, 
braisières, woks, caquelons, autocuiseurs, tajines, nécessaires à fajitas, y compris poêles à frire, 
pinces de service et assiettes de service, plats pour pâtés et terrines, contenants à tortillas, 
contenants pour infuser l'eau, porte-serviettes de table, sucriers, pots à crème avec couvercles, 
planches à pain, cafetières non électriques, supports à gâteau, couvercles de marmite et de 
casserole, tamis, découpe-oeufs, coquetiers, séparateurs à oeufs, couteaux de cuisine, blocs 
porte-couteaux, hachoirs, chaudrons, siphons à crème fouettée, moulins à épices, hachoirs à 
épices, moulins à poivre, moulins à sel, pelles de service pour pizzas, ustensiles pour servir les 
pâtes, casse-noix, pichets pour faire mousser le lait, ciseaux à fromage, essoreuses à salade, 
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emporte-pièces (pâtisserie), râpes à fromage, bols à mélanger, entonnoirs, moules à sucettes 
glacées, moules à glaçons, plateaux à glaçons, coupe-frites, injecteurs de saveur, passoires pour 
aliments, éplucheurs, brosses pour la préparation des aliments, vide-pommes, presses à 
hamburger, égreneuses à maïs, couteaux à huîtres, tapis à découper, pinces à fruits de mer, 
casse-noix, cuillères parisiennes, coupe-ananas, tranche-ananas, coupe-frites, supports à 
casseroles, poires à jus, attendrisseurs de viande, couteaux à fromage, balances de cuisine, 
cafetières à piston, mortiers et pilons, sacs à glaçage, présentoirs à petits gâteaux, plats à gâteau, 
plats à gâteau décoratifs, pochettes à fleurer, ensembles de glaçage à gâteau, grilles à pâtisserie, 
lève-gâteaux, thermomètres de cuisine, supports à livres de cuisine, distributeurs de pâte, 
contenants pour aliments, affûte-couteaux, barattes à mayonnaise, nattes de bambou pour la 
préparation des sushis, nécessaires de préparation de sushis, vaporisateurs d'huile, distributeurs 
d'huile, vinaigriers, burettes, brochettes, écumoires, repose-cuillères, sous-plats, étagères à épices
, distributeurs d'épices, bocaux pour ingrédients de cuisine, bocaux pour conserves, cuillères à 
miel, compacteurs de canettes, sucriers, saupoudreuses, moules pour sucettes glacées, ciseaux 
de cuisine, supports à tacos, plateaux de préparation à hot-dogs, minuteries de cuisine, moules à 
cannolis, cuillères à falafel, machines à croustilles, moules à pirojkis, moules à dumplings, 
pique-épis, ustensiles à beurrer le maïs, pots à ustensiles de cuisine, mélangeurs de sauce à 
salade et déveineurs de crevettes, moules à gâteau, plaques à biscuits, moules à muffins et à 
petits gâteaux, plaques à pizza, pierres à pizza, moules à pâtisserie, casseroles, plats de cuisson, 
plats à lasagne, moules à tarte, cocottes, bouilloires, appareils de cuisson, pots à haricots, bols à 
gratinée et ramequins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,449  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jamila Jamani, 611 Coldstream Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 2L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODIST

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour l'industrie de la mode 
qui peuvent intégrer du contenu de marketing, de rédaction et social ayant trait aux collections de 
vêtements, de chaussures et d'accessoires, permettant ainsi aux détaillants et/ou créateurs 
d'interagir avec les consommateurs qui prennent des décisions d'achat.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de chaussures, d'accessoires 
vestimentaires, et services de magasin de vente au détail de bijoux liés à la vente de vêtements, 
de chaussures, d'accessoires vestimentaires et de bijoux.

Classe 42
(2) Conception, développement, recherche, installation et création de logiciels ayant trait à 
l'industrie de la mode; développement de solutions d'applications logicielles et services de 
programmation informatique liée aux applications multimédias et interactives connexes; 
développement et conception de sites Web et consultation connexe ayant trait aux sites Web de 
commerce électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2014 en liaison avec les produits; 25 septembre 2014
en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 décembre 2014 sous le No. 
UK00003071908 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718449&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,526  Date de production 2015-03-09
 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

RESEARCHKIT
PRODUITS
(1) Logiciels d'exploitation; logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme 
informatique pour de multiples applications.

(2) Capteurs, moniteurs et écrans pour le suivi de la santé, de la bonne condition physique, de 
l'exercice et du bien-être; appareils et dispositifs médicaux, nommément capteurs, numériseurs, 
détecteurs, compteurs, moniteurs et appareils électroniques numériques, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables, tous pour la mesure et la surveillance 
des fonctions physiologique chez les humains et l'enregistrement de renseignements médicaux.

SERVICES
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément programmation informatique; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation en matériel 
informatique et en logiciels; services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; diffusion d'information en ligne sur le 
matériel informatique et les logiciels; services de stockage de données électroniques, nommément 
stockage et archivage électroniques d'information médicale et sur la santé.

(2) Services de surveillance et d'évaluation de la santé, de la bonne condition physique, de 
l'exercice et du bien-être; diffusion d'information dans les domaines de la santé, de la bonne 
condition physique, de l'exercice et du bien-être.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 06 février 2015, demande no: 66472 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=1718526&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,580  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAQRI, LLC, a Delaware limited liability 
company, 1201 West 5th Steet, Suite T800, Los
Angeles, CA 90017, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

TRUE4D
PRODUITS
Écrans électroniques HD transparents; logiciels d'application pour la présentation de contenu 
visuel et optique; écrans électroniques HD transparents dotés d'une technologie de commande 
optique, électronique et logicielle pour la présentation de contenu visuel et optique, vendus comme 
éléments constitutifs d'ordinateurs vestimentaires et d'appareils électroniques numériques 
vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 86/
396,167 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719580&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,880  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHERWIN-WILLIAMS PRO

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément offre à des clients de rabais, de bons de réduction, de
récompenses, offre de services de gestion de profils de clients, offre d'avis de rabais anticipés et 
distribution de matériel imprimé et en ligne connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719880&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,508  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mabey Holdings Limited, One Valpy, 20 Valpy 
Street, READING RG1 1AR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M A B E Y

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720508&extension=00
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PRODUITS

 Classe 06
(1) Équipement de construction fait principalement de métal, nommément ponts en sections, 
supports flottants, charpentes, dalles de tablier, tours de pont, chevalets et portiques tous pour la 
construction de ponts temporaires ou permanents ou pour la mise à disposition de charpentes et 
de fondations pour ces ponts; ponts modulaires préfabriqués faits principalement de métal.

(2) Articles de construction faits principalement de métal, nommément étais, supports et 
contrevents, tous pour prévenir l'affaissement du sol ou soutenir le sol pendant l'excavation; 
supports et charpentes pour la fabrication et la construction de coffrages, faits principalement de 
métal; revêtements en métal; serre-joints pour coffrages de poutre; tours éoliennes; pylônes 
électriques; structures en acier pour installations d'énergie en mer, nommément appareils de 
forage, plateformes de forage, convertisseurs d'énergie houlomotrice, convertisseurs d'énergie 
marémotrice, bases flottantes pour turbines éoliennes, bases fixes pour turbines éoliennes.

 Classe 07
(3) Crics hydrauliques.

 Classe 09
(4) Capteurs électroniques, nommément capteurs de bruit, capteurs de polluants atmosphériques 
gazeux, capteurs de polluants atmosphériques particulaires et capteurs de poussière; capteurs 
électroniques pour la mesure de la contrainte, nommément capteurs de contrainte pour 
l'installation sur des structures; capteurs électroniques pour la mesure du mouvement, nommément
détecteurs de mouvement pour l'installation sur des structures.

 Classe 19
(5) Matériaux et éléments de construction non métalliques, nommément étais, supports et 
contrevents, tous pour prévenir l'affaissement du sol ou soutenir le sol pendant l'excavation, ainsi 
que supports et charpentes pour la fabrication et la construction de coffrages; panneaux en béton; 
poutres en béton; panneaux en plastique pour la construction; poteaux en plastique; panneaux 
routiers temporaires faits principalement de plastique; articles de construction faits principalement 
de plastique, nommément agrafes, plaques d'appui et contrevents.



  1,720,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 181

SERVICES

Classe 37
(1) Construction, modification et remise en état de structures en acier, nommément de composants
constituants de ponts; location d'équipement de construction, nommément de poteaux, de 
panneaux, d'étais, de supports, de contrevents, de pièces d'avant-bec, de pièces de galet 
d'avant-bec et de poutres, pour fondations, coffrages, échafaudages et ponts temporaires; location 
d'échafaudages; location de coffrages; location de systèmes de contreventement; location 
d'échelles; location de pompes de drainage; location de compresseurs d'air; location d'équipement 
de soutènement et de levage; location de glissières de sécurité portatives; génie civil; construction, 
entretien et réparation de ponts; installation et réparation de machinerie, nommément de grues, de 
pièces d'avant-bec, de pièces de galet d'avant-bec, d'équipement de levage ainsi que de béliers 
pneumatiques et hydrauliques, pour la construction de ponts.

Classe 40
(2) Location de génératrices; services de dynamitage, nommément dynamitage pour le traitement 
de structures en acier et de composants en acier, nommément de ponts, de portiques, de pieux, de
digues, de composants constituants d'appareils de forage pétrolier ou d'appareils de forage gazier 
ainsi que de composants constituants de turbines éoliennes, par grenaillage; application de 
revêtements protecteurs sur des produits en acier de construction, nommément des ponts, des 
portiques, des pieux, des digues, des composants constituants d'appareils de forage pétrolier ou 
d'appareils de forage gazier ainsi que des composants constituants de turbines éoliennes.

Classe 42
(3) Services de dessin technique, de conception et de consultation en génie civil.

(4) Location de capteurs électroniques, nommément de capteurs de contrainte et de détecteurs de 
mouvement pour la surveillance de structures; services d'analyse de données techniques dans le 
domaine de la constructions de ponts, de routes, de tunnels et de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (3). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 septembre 
2014, demande no: 3073756 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 13 mars 2015 sous le No. 3073756 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (1), (2), (4)
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  N  de demandeo 1,720,692  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, 
500-1545 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO 
K1Z 8P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAA DISTINCT LIFESTYLE INSURANCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720692&extension=00
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PRODUITS
Brochures, prospectus, enveloppes, publicités, nommément publicités imprimées, publicités dans 
les journaux, publicités dans les magazines, bannières publicitaires, matériel et articles 
promotionnels, nommément casquettes promotionnelles, décalcomanies promotionnelles, chaînes 
porte-clés promotionnelles, tee-shirts promotionnels.

SERVICES
Services d'assurance; offre de services d'assurance automobile, habitation, de biens et accidents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,245  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State Garden, Inc., 240 Second Street, Chelsea
, MA 02150, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH OBSESSED
PRODUITS
Légumes frais, mélanges de salades de légumes, légumes biologiques, mélanges de salades de 
légumes biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 86/
457,599 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721245&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,389  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardiac Science Corporation, N7 W22025 
Johnson Drive, Waukesha, WI 53186, 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

INTELLISENSE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Blocs-piles rechargeables pour défibrillateurs externes.

 Classe 10
(2) Électrodes pour défibrillateurs externes; dispositifs médicaux pour la réanimation 
cardio-respiratoire (RCR), nommément défibrillateurs externes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande no: 86/
410,313 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 
1999 sous le No. 2,235,237 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=1721389&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,448  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fashion One Television LLC, 246 West 
Broadway, New York, NY 10013, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASHION ONE TELEVISION LLC
1120 FINCH AVE WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FASHION ONE

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
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion et transmission d'émissions de télévision; télédiffusion par câble, numérique et par 
satellite; diffusion d'émissions de télévision par câble, satellite et Internet; distribution de chaînes 
de télévision en ligne (transmission d'émissions de télévision en ligne) par Internet.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision; production, présentation et souscription de 
chaînes de télévision en ligne par Internet; production, présentation, souscription et distribution 
d'émissions de télévision et d'enregistrements audio et vidéo pour la télédiffusion, la 
câblodistribution, la radiodiffusion par satellite, la radiodiffusion vidéo et la diffusion par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721448&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,461  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUNN-O-MATIC CORPORATION, 1400 
Stevenson Drive, Springfield, IL 62703, 
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

CRESCENDO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries du Québec a été déposé.

PRODUITS
Appareil électrique de fabrication, de brassage et de distribution de boissons chaudes et pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86560181
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721461&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,706  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAILBY LIMITED, 1 Mapp Street, Belize City, 
BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7S 7SULTANS ONLINE CASINO

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chiffre 7 et les 
mots SULTANS, ONLINE et CASINO sont jaunes. Le « 7 » et le « S » sont rouges. La ligne 
stylisée au-dessus de 7 SULTANS est bleue, et la ligne stylisée sous ONLINE CASINO est bleue. 
L'arrière-plan est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721706&extension=00
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PRODUITS
Logiciels et logiciels téléchargeables d'Internet, pour utilisation avec des services de jeu, 
nommément des jeux informatiques multimédias interactifs; applications mobiles pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents pour utilisation avec des services de jeu, 
nommément des jeux informatiques et des jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeu et de 
divertissement en ligne par des réseaux de communication locaux et mondiaux, notamment jeux 
informatiques, jeux de cartes, jeux de bingo, jeux de casino et paris sportifs; cartes de crédit; cartes
de fidélité pour l'administration de programmes de récompenses.

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 mars 2015, demande no: 013839485 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 08 octobre 2015 sous le No. 013839485 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 1,721,714  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAILBY LIMITED, 1 Mapp Street, Belize City, 
BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PP PLATINUM PLAY ONLINE CASINO

Description de l’image (Vienne)
- Autres jeux ou jouets
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721714&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le gris, le
noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots 
PLATINUM, PLAY, ONLINE et CASINO sont blancs; la ligne horizontale est blanche; les lettres PP
sont grises et se trouvent à l'intérieur d'un cercle rouge avec un contour noir; l'intérieur de la 
bordure est blanc et comprend les mots PLATINUM PLAY en gris répétés quatre fois et séparés 
chaque fois par un point gris; les rectangles arrondis en haut, à droite, en bas et à gauche de la 
bordure extérieure sont rouges, les carrés dans les parties supérieure droite, supérieure gauche, 
inférieure droite et inférieure gauche sont gris, l'arrière-plan de la moitié supérieure de la bordure 
extérieure est blanc et l'arrière-plan de la moitié inférieure de la bordure extérieure est gris.

PRODUITS
Logiciels et logiciels téléchargeables d'Internet, pour utilisation avec des services de jeu, 
nommément des jeux informatiques multimédias interactifs; applications mobiles pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents pour utilisation avec des services de jeu, 
nommément des jeux informatiques et des jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeu et de 
divertissement en ligne par des réseaux de communication locaux et mondiaux, notamment jeux 
informatiques, jeux de cartes, jeux de bingo, jeux de casino et paris sportifs; cartes de crédit; cartes
de fidélité pour l'administration de programmes de récompenses.

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 mars 2015, demande no: 013839493 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 02 juillet 2015 sous le No. 013839493 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,636  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longworth Industries, Inc., 565 Air Tool Drive, 
Suite K, Southern Pines, NC 28387, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AG47
PRODUITS
Vêtements traités avec un produit de protection antimicrobien contenant de l'argent, nommément 
tee-shirts, polos, chandails à col roulé, pulls d'entraînement, gilets de corps, soutiens-gorge, 
pantalons, shorts, collants, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
431,355 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4,961,719 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=1722636&extension=00


  1,722,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 193

  N  de demandeo 1,722,812  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3152014 Canada Inc., 348 Main, Gatineau, 
QUÉBEC J8P 5K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S STUDIO 157 LE SPA DE VILLE ESTHÉTIQUE - MASSOTHÉRAPIE - COIFFURE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquer nommément la partie gauche du rectangle styliser et le mot STUDIO 
sont de couleur pantone 412c, le reste des éléments sont de couleur pantone warm gray 11c. 
Pantone est une marques enregistrées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722812&extension=00
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SERVICES
(1) Soin du visage (service de facial pour le visage et le dos visant à nettoyer et traiter la peau) 
Microdermabrasion;Thermo-coagulation; Extension de cils; Trichologie Texture (permanente de 
cheveux); Traitement cellulite ;Exfoliant ;Enveloppement corporel avec de la boue, des algues, du 
chocolat Balnéothérapie ;Pressothérapie, Perçage d'oreilles, Permanente de cils ;Teinture de 
sourcils.

(2) Coupe de cheveux; décoloration des cheveux; Épilation à la cire; massothérapie; salon 
d'esthétique; salons de beauté; salons de coiffure; services de coiffure; services de manucure; 
services de maquillage; services de mise en plis de cheveux; services de pédicure; services de 
teinture des cheveux; services de tressage de cheveux; services d'épilation au laser; services 
d'épilation permanente et de réduction permanente de la pilosité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,723,070  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, 
Wilmington, DE 19803, 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

PARKA LIFE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de commande en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86/592,462
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=1723070&extension=00


  1,723,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 196

  N  de demandeo 1,723,472  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, PO Box T2E 8H9, Calgary, 
ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Mag Malate Renew
PRODUITS

 Classe 05
Minéraux et nutraceutiques contenant des combinaisons de magnésium et d'acide malique pour 
assurer le bon fonctionnement des muscles, métaboliser les protéines, les glucides et les graisses 
et pour la santé et le bien-être en général.

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=1723472&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,749  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sielox LLC, 170 East 9th Avenue, Runnemede, 
NJ 08078, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

SIELOX CLASS
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels vendus comme un tout pour fournir des fonctions de sécurité, de 
surveillance, ainsi que d'avertissement et d'intervention en cas d'urgence.

SERVICES
Offre d'une application en ligne non téléchargeable de gestion de fonctions de sécurité, de 
surveillance, ainsi que d'avertissement et d'intervention en cas d'urgence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 
86425446 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 
2014, demande no: 86425450 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 30 juin 2015 sous le No. 4,763,700 en liaison avec les
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,763,701 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723749&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,039  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA APPAREL CORP., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TX 77072, 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

THE J.O.E. SURVIVAL
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour hommes, nommément costumes, smokings, vestons sport, blazers, pantalons, 
jeans, gilets, chemises habillées, chemises, chandails, ceintures (vêtements), bretelles, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; articles pour le cou, nommément cravates, noeuds
papillon, foulards et ascots; foulards, chapeaux, casquettes, bonneterie, chaussettes; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gants; articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724039&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,225  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yves Kouyoumji, #211, 2285 Avenue Ekers, 
boîte postale H3S1C6, Mont Royal, QUÉBEC 
H3S 1C6

MARQUE DE COMMERCE

SOS Accident
SERVICES
(1) sensibilisation et éducation sur la prévention d'accidents routiers; vente des cartes pour Noel; 
conférences, séminaires et formations sur la prévention des accidents routier; éducation dans les 
écoles sur la prévention des accidents routiers

(2) éducation sur les accidents routiers par la distribution de pamphlets d'information sur le sujet

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 17 avril 2015 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724225&extension=00


  1,724,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 200

  N  de demandeo 1,724,859  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autumnpaper Limited, 5th Floor Rear Suite, 
Oakfield House, 35 Perrymount Road, 
Haywards Heath, West Sussex, RH16 3BW, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMQ MAQ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Savons, nommément savons de toilette, savons pour le lavage des mains sous forme liquide, 
solide et en gel, savons de bain sous forme liquide, solide et en gel, savons de soins du corps sous
forme liquide, solide et en gel, savons parfumés sous forme liquide, solide et en gel, savons non 
médicamenteux pour la peau, le corps et les mains, sous forme liquide, solide et en gel, savons à 
raser, savon à mains, savon pour le corps, savon pour le visage; parfums, eau de toilette; eau de 
Cologne; poudre de talc pour la toilette; produits pour le bain, à usage autre que médical, 
nommément produits pour le bain et la douche, nommément gel de bain, huile de bain, poudres de 
bain, sels de bain, bain moussant, bain moussant, gel douche, crème pour la douche et produits 
cosmétiques pour le bain et la douche; huiles, gels, crèmes, lotions et mousses pour le bain et la 
douche; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; savons de toilette; crèmes cosmétiques; lait 
d'amande à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724859&extension=00
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huiles solaires ainsi que produits après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; shampooings;
lotions capillaires; gels, mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et les soins 
capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants capillaires; produits à permanente; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, pour les soins de la peau, à 
usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage domestique; eaux de toilette; huiles 
essentielles et à base de plantes, nommément huiles essentielles et à base de plantes à usage 
personnel, pour les soins de la peau, à usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage 
domestique; cosmétiques; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits pour le 
corps en vaporisateur, produits de soins de la peau, produits solaires et produits pour le bronzage 
de la peau; fixatifs; huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche; masques pour le 
visage et le corps; désincrustants pour le visage et le corps; savons liquides pour le visage; 
nettoyants et hydratants pour la peau; toniques pour la peau; hydratants pour la peau; crèmes 
correctrices et gels correcteurs; déodorants, nommément antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; vernis à ongles; rouge à lèvres; traceur pour les yeux; produits pour utilisation avant le 
rasage et après le rasage, nommément savons à raser, crèmes à raser et gels à raser; poudres de 
talc; dentifrices; pâtes dentifrices; articles de toilette, nommément huiles, vaporisateurs, produits 
pour le corps en vaporisateur, savon liquide pour le corps, nettoyants pour la peau, toniques et 
hydratants, lotions, crèmes à raser, soie dentaire, brosses à dents, rince-bouche, savon à mains, 
savon pour le corps, savon pour le visage, rasoirs, lames de rasoir, antisudorifique, déodorant, 
désinfectant instantané pour les mains, crème pour la peau, lait moussant, désincrustants pour le 
bain, le visage et le corps, masques, éponges et houppettes désincrustants pour le visage, 
éponges et louffa pour le corps, nettoyants pour le visage, produits pour le bain, cotons et 
porte-cotons, dentifrices, pâtes dentifrices; produits de toilettage pour animaux, nommément 
produits de toilettage pour animaux de compagnie; extraits aromatiques, nommément produits de 
toilettage pour animaux de compagnie; instruments de limage, nommément louffas pour le bain, 
pierres ponces; produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage; cire de tailleur et 
de cordonnier; lunettes et lunettes optiques; lunettes de soleil; lunettes et verres correcteurs; 
lunettes et verres de protection; verres de contact; verres de lunettes et de lunettes optiques; 
montures de lunettes; montures correctrices; étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; cordons 
pour lunettes; cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour garder les lunettes, les lunettes de soleil 
et les lunettes optiques en place; clips solaires; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez;
cordons de pince-nez; chaînes pour lunettes; montures de lunettes; cordons pour lunettes; lunettes
; cordons pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; 
jumelles; lunettes de protection; lunettes de sport; applications logicielles téléchargeables pour 
ordinateurs permettant de recevoir de l'information promotionnelle dans les domaines de la mode 
et du divertissement, nommément applications logicielles téléchargeables pour le commerce 
électronique, nommément applications logicielles permettant aux consommateurs de visualiser des
produits et d'effectuer des achats en ligne dans le domaine de la mode; applications logicielles 
téléchargeables pour ordinateurs permettant de recevoir de l'information promotionnelle dans les 
domaines de la mode et du divertissement, nommément des magazines électroniques contenant 
des vidéos, des photos, des nouvelles, des entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des 
publicités et des affichages promotionnels dans le domaine de la mode; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, permettant de recevoir de l'information 
promotionnelle dans les domaines de la mode et du divertissement, nommément applications 
logicielles téléchargeables pour le commerce électronique, nommément applications logicielles 
permettant aux consommateurs de visualiser des produits et d'effectuer des achats en ligne dans 
le domaine de la mode; applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de 
poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs 
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portatifs, permettant de recevoir de l'information promotionnelle dans les domaines de la mode et 
du divertissement, nommément des magazines électroniques contenant des vidéos, des photos, 
des nouvelles, des entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et des 
affichages promotionnels dans le domaine de la mode; étuis de transport, pochettes, contenants et 
housses de protection pour appareils électroniques de poche, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs; cordons pour le cou pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; téléphones; téléphones mobiles; assistants
numériques personnels; ordinateurs; lecteurs MP3; logiciels de jeux informatiques électroniques, 
nommément de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels, à savoir applications logicielles
téléchargeables pour le commerce électronique, nommément applications logicielles permettant 
aux consommateurs de visualiser des produits et d'effectuer des achats en ligne dans le domaine 
de la mode, et magazines électroniques contenant des vidéos, des photos, des nouvelles, des 
entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et des affichages promotionnels 
dans les domaines de la mode et du divertissement; programmes informatiques pour utilisation 
relativement à des effets sonores; programmes informatiques pour utilisation relativement à des 
économiseurs d'écran; programmes informatiques pour utilisation relativement à des économiseurs
d'écran; programmes informatiques pour utilisation relativement à la création et à la transmission 
de cartes de souhaits électroniques, de messages et de courriels; programmes informatiques pour 
utilisation relativement à une base de données consultable en ligne dans les domaines des 
vêtements, des accessoires, des sacs, des chaussures, des produits de soins personnels et des 
produits pour la maison, à partir de laquelle les consommateurs peuvent visualiser de l'information 
sur les produits de détail et acheter les biens de consommation susmentionnés; appareils de 
télécommunication électroniques, nommément assistants numériques personnels, ordinateurs 
portatifs et téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et cartes son d'ordinateurs tablettes et 
d'instruments, tous pour la transmission, l'affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et 
l'enregistrement d'information et de contenu électroniques, nommément de vidéos et de films, 
d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images et/ou de sonneries; contenu
enregistré, nommément enregistrements de musique sur CD; technologies de l'information et 
matériel audiovisuel, nommément lecteurs de DVD et lecteurs de disques optiques; appareils, 
instruments et câbles pour l'électricité, nommément conduites d'électricité et génératrices; 
dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément fusées éclairantes 
et sifflets de signalisation; équipement de plongée, nommément réservoirs d'air pour la plongée 
sous-marine, compresseurs pour la plongée sous-marine, palmes de plongée, gants de plongée, 
lunettes de plongée; appareils de navigation, de guidage, de repérage, de ciblage et de 
cartographie, nommément boussoles et appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs 
pour l'enseignement, nommément verrerie pour des expériences scientifiques en laboratoire, 
simulateurs de vol, simulateurs de conduite de véhicule; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; 
alliages de métaux précieux; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; montres; horloges; 
bijoux et bijoux d'imitation; réveils; bracelets; broches; colliers; boucles d'oreilles; chaînes; épingles
à cravate; pinces de cravate; breloques; boutons de manchette; diamants; bijoux à diamants; 
perles; bijoux de perles; bijoux faits de pierres précieuses; ornements en métaux précieux; 
épinglettes décoratives; coffrets à bijoux; boîtiers pour montres; anneaux porte-clés; médailles; 
bracelets de montre; chaînes de montre; pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que 
leurs imitations; autres articles en métaux précieux et en pierres précieuses ainsi que leurs 
imitations, nommément statues et figurines, faites ou plaquées de métaux ou de pierres précieux 
ou semi-précieux, ou leurs imitations, ornements, faits ou plaqués de métaux ou de pierres 
précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en métal 
précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques); coffrets à bijoux et écrins de montre; cuir et
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similicuir; sacs à main; mallettes de voyage; bagagerie; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs d'écolier;
sacs de plage; sacs de voyage; valises; malles; havresacs; sacs de camping; fourrure; pelleteries; 
colliers pour animaux; couvertures pour animaux, nommément manteaux pour animaux; boîtes en 
cuir ou en carton-cuir; mallettes; portefeuilles; sacs d'école et mallettes; étuis porte-clés; mallettes; 
cannes; étuis pour cartes; sacs à bandoulière en cuir; parasols; sacs à main; pochettes; sacs à dos
; sacs à bandoulière; sacs à provisions; fourre-tout; malles; valises; mallettes de toilette vides; 
parapluies; housses de parapluie; parasols; bâtons de marche; poignées de canne; cannes-sièges;
cravaches, harnais et articles de sellerie; trousses de toilette; sacs à dos; sacs banane; sacs de 
sport; sacs tout-aller; porte-musique; sacs d'école; mallettes de maquillage; housses pour 
costumes, chemises et robes; étuis à cravates; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; 
ceintures en cuir; étuis de transport, pochettes, contenants et housses de protection en cuir pour 
appareils électroniques de poche, nommément assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs; cordons en cuir pour le cou (non ajustés) pour 
téléphones mobiles et lecteurs MP3; enveloppes en cuir; bandes de cuir; vêtements pour animaux 
de compagnie; longes en cuir; laisses en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; boîtes à 
chapeaux en cuir; parapluies et parasols; bâtons de marche; valises, sacs, portefeuilles et autres 
articles de transport; fourrures et cuirs bruts; articles de sellerie, cravaches et vêtements pour 
animaux; vêtements, nommément cardigans, chandails, bavoirs en tissu, manteaux pour sports 
d'hiver, vestes pour sports d'hiver, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, 
hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons 
kaki, vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, 
imperméables, robes bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; 
articles chaussants, nommément espadrilles, bottes de ski, chaussures de soccer, chaussures de 
football, chaussons de gymnastique, accessoires en métal pour chaussures et bottes, à savoir 
oeillets, ferrets, et pièces de protection en métal pour chaussures et bottes, chaussures de jogging,
chaussures de trekking, sabots, dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures, semelles 
antidérapantes pour chaussures, bouts d'articles chaussants, tiges d'articles chaussants, semelles 
intérieures, dessus de chaussures, guêtres, lacets de bottes; couvre-chefs, nommément bandeaux,
casquettes de baseball, petits bonnets et chapeaux de soleil; bottes; prêt-à-porter, nommément 
cardigans, chandails, bavoirs en tissu, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, 
pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément corsages 
bain-de-soleil, pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, 
vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, 
robes bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; brodequins; 
chaussures; chaussures à talons; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; chaussures tout-aller; 
chaussures de plage; chaussures de sport; chaussures de course; chaussons d'escalade; bottes 
de sport; chaussettes; bonneterie; collants; chapeaux; bandanas; casquettes (couvre-chefs); bérets
; foulards; gants (vêtements); mitaines; ceintures (à savoir vêtements); chemises; tee-shirts; polos; 
chemises sport; pantalons; jeans; shorts; shorts sport; vêtements de bain; caleçons de bain; 
maillots de bain; bikinis; sous-vêtements; lingerie; corsages (lingerie); sorties de bain; ensembles 
d'entraînement; vêtements d'extérieur pour l'hiver; manteaux; vestes; parkas; vestes de ski; 
vêtements imperméables, nommément vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des 
intempéries; vêtements de ski; vêtements de plage; costumes; chandails et cardigans; tricots, 
nommément chandails et cardigans; pantalons-collants; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux (
vêtements); serre-poignets; vêtements pour hommes, nommément chaussettes, foulards, gants, 
mitaines, ceintures, à savoir vêtements, chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, 
jeans, shorts, shorts sport, vêtements de bain, maillots de bain, sous-vêtements, sorties de bain, 
ensembles d'entraînement, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vestes et manteaux 
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imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, 
chandails, cardigans, chandails, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, serre-poignets, 
pantalons sport, étoles, jerseys, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, cravates, 
smokings, gilets de corps, kilts, blazers, salopettes, ceintures porte-monnaie, tabliers, manchettes, 
étoles en fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, vêtements de course, 
vêtements de marche, vêtements de randonnée pédestre, vêtements de camping, vêtements de 
vélo, capuchons, pochettes, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément pulls 
d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements d'intérieur, hauts 
de musculation, pantalons, imperméables, costumes, pantalons d'entraînement, vêtements de bain
et débardeurs; vêtements pour femmes, nommément chaussettes, bonneterie, collants, foulards, 
gants, mitaines, ceintures, à savoir vêtements, chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, 
pantalons, jeans, shorts, shorts sport, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements,
lingerie, sorties de bain, ensembles d'entraînement, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, 
vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de 
plage, tailleurs-pantalons, chandails, cardigans, chandails, pantalons-collants, cravates, pyjamas, 
gilets, serre-poignets, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes, blouses, robes du 
soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, bas, cravates, gilets de corps, kilts, châles,
blazers. Salopettes, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariée, robes 
de demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselles d'honneur, manchettes, boas, étoles en 
fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, vêtements de course, vêtements
de marche, vêtements de randonnée pédestre, vêtements de camping, vêtements de vélo, 
capuchons, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément 
corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki,
vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, 
costumes, robes bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; 
vêtements pour enfants; vêtements de dessous; vêtements pour enfants et nourrissons; pantalons 
sport; jupes; étoles, nommément écharpes, sorties de bain; maillots, nommément maillots sans 
manche, maillots de sport; chemisiers; robes; blouses; robes du soir; vêtements de nuit; peignoirs; 
pulls d'entraînement; bavoirs; bas; cache-oreilles; cravates; smokings; gilets de corps; kilts; châles;
blazers; salopettes; masques de sommeil; ceintures porte-monnaie; tabliers; robes de mariage; 
robes de mariée; robes de demoiselles d'honneur; robes du soir de demoiselles d'honneur; 
manchettes; boas; étoles en fourrure; vêtements de sport pour l'hiver, nommément vestes à 
capuchon; vêtements de course, de marche, de randonnée pédestre, de camping et de vélo, 
nommément vêtements de sport conçus pour la course, la marche, la randonnée pédestre, le 
camping et le vélo; capuchons; mouchoirs habillés.

SERVICES
Services de vente au détail des produits suivants : savons, parfums, eaux de toilette, eaux de 
Cologne, poudre de talc à usage cosmétique, produits pour le bain à usage autre que médical, sels
de bain à usage autre que médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, savons 
de toilette, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et 
huiles et produits après-soleil (cosmétiques), produits de soins du corps et de beauté, produits de 
maquillage, shampooings, lotions capillaires, gels, mousses, baumes et produits en aérosol pour la
coiffure et les soins capillaires, laques capillaires, colorants et décolorants capillaires, produits à 
permanente, huiles essentielles, produits non médicamenteux à appliquer sur les cheveux, le cuir 
chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et les soins de ceux-ci, savons, eaux 
de Cologne, eaux de toilette, huiles essentielles et à base de plantes, cosmétiques, produits de 
toilette non médicamenteux, fixatifs, produits pour le bain ou la douche, huiles, gels, crèmes et 
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mousses pour le bain et la douche, masques pour le visage et le corps, désincrustants pour le 
visage et le corps, savons liquides pour le visage, nettoyants et hydratants pour la peau, toniques 
pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes correctrices et gels correcteurs, déodorants, vernis 
à ongles, rouges à lèvres, traceurs pour les yeux, produits avant-rasage et après-rasage, savons à 
raser, crèmes à raser, gels à raser, produits après-rasage, produits avant-rasage, poudres de talc, 
articles de toilette, pâtes dentifrices, dentifrices, articles de toilette, produits de toilettage pour 
animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits abrasifs, produits nettoyants et 
parfumés, cires de tailleur et de cordonnier, lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres 
correcteurs, lunettes et verres protecteurs, verres de contact, verres pour lunettes, montures de 
lunettes, montures correctrices, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, cordons pour lunettes, 
cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et les lunettes de soleil en place,
contre-verres solaires, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, 
chaînes pour lunettes, montures de lunettes, cordons pour lunettes, lunettes, cordons pour lunettes
de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil, jumelles, lunettes de 
protection, lunettes de sport, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, applications logicielles, téléchargeables, 
applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, étuis de 
transport, pochettes, contenants et revêtements de protection pour appareils électroniques de 
poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs 
portatifs, cordons pour le cou pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, 
téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs, lecteurs MP3, 
logiciels de jeux informatiques, logiciels, programmes informatiques, postes émetteurs de 
télécommunication, appareils et instruments de télécommunication électroniques pour la 
transmission, l'affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et l'enregistrement 
d'information et/ou de contenu électroniques, y compris de vidéos et de films, d'émissions de 
télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images et/ou de sonneries, métaux précieux, bruts 
ou mi-ouvrés, alliages de métaux précieux, pierres semi-précieuses, pierres précieuses, horlogerie 
et autres instruments chronométriques, montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, réveils, bracelets, broches, colliers, boucles 
d'oreilles, chaînes, épingles à cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de manchette, 
diamants, bijoux à diamants, perles, bijoux de perles, bijoux faits de pierres précieuses, ornements 
en métaux précieux, épinglettes décoratives, coffrets à bijoux, boîtiers pour montres, anneaux 
porte-clés, médailles, bracelets de montre, chaînes de montre, pierres précieuses, perles et 
métaux précieux ainsi qu'imitations connexes, instruments liés au temps, statues et figurines, faites
ou plaquées de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, 
ornements, faits ou plaqués de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations 
connexes, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (
colifichets ou breloques), coffrets à bijoux et écrins de montre, cuir et similicuir, sacs à main, 
mallettes de voyage, valises, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de 
voyage, valises, malles, havresacs, sacs de camping, fourrures, pelleteries, colliers pour animaux, 
couvertures pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, portefeuilles, serviettes et 
sacs d'école, étuis porte-clés, porte-documents, cannes, étuis pour cartes, sacs à bandoulière en 
cuir, parasols, sacs à main, pochettes, havresacs, sacs à bandoulière, sacs à provisions, 
fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette vides, parapluies, housses de parapluie, parasols, 
bâtons de marche, poignées de cannes, cannes-sièges, cravaches, harnais et articles de sellerie, 
trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs tout-aller, porte-musique, sacs 
d'école, mallettes de maquillage, housses à costumes, à chemises et à robes, étuis à cravates, 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, ceintures en cuir, étuis de transport, pochettes, 
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contenants et revêtements de protection en cuir pour appareils électroniques portatifs, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons en cuir 
pour le cou (non ajustés) pour téléphones mobiles et lecteurs MP3, enveloppes en cuir, bandes de 
cuir, vêtements pour animaux de compagnie, longes en cuir, laisses en cuir, revêtements en cuir 
pour mobilier, boîtes à chapeaux en cuir, parapluies et parasols, bâtons de marche, valises, sacs, 
portefeuilles et autres articles de transport, fourrures et cuirs bruts, articles de sellerie, cravaches et
vêtements pour animaux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bottes, prêt-à-porter, 
brodequins, chaussures, chaussures à talons, pantoufles, pantoufles de bain, sandales, 
chaussures tout-aller, chaussures de plage, chaussures de sport, chaussures de course, bottes 
d'escalade, bottes de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, bandanas, casquettes (
couvre-chefs), bérets, foulards, gants (vêtements), mitaines, ceintures (à savoir vêtements), 
chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de
bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, corsages (lingerie), 
sorties de bain, ensembles d'entraînement, vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, 
vestes de ski, vêtements imperméables, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des 
intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, chasubles et cardigans, tricots, 
pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (vêtements), serre-poignets, vêtements 
pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, vêtements de dessous, 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, 
chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, 
bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, smokings, gilets, kilts, châles, blazers, salopettes, masques 
de sommeil, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariée, robes de 
demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, boas, étoles en 
fourrure, vêtements de sports d'hiver, vêtements de course, de marche, de randonnée pédestre, de
camping et de vélo, capuchons, mouchoirs habillés; services de vente au détail en ligne des 
produits suivants : savons, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, poudre de talc à usage 
cosmétique, produits pour le bain à usage autre que médical, sels de bain à usage autre que 
médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, savons de toilette, crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles solaires et produits
après-soleil (cosmétiques), produits de soins du corps et de beauté, produits de maquillage, 
shampooings, lotions capillaires, gels, mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et 
les soins capillaires, laques capillaires, colorants et décolorants capillaires, produits à permanente, 
huiles essentielles, produits non médicamenteux pour appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la 
peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et les soins de ceux-ci, savons, eaux de Cologne,
eaux de toilette, huiles essentielles et à base de plantes, cosmétiques, produits de toilette non 
médicamenteux, fixatifs, produits pour le bain ou la douche, huiles, gels, crèmes et mousses pour 
le bain et la douche, masques pour le visage et le corps, désincrustants pour le visage et le corps, 
savons liquides pour le visage, nettoyants et hydratants pour la peau, toniques pour la peau, 
hydratants pour la peau, crèmes correctrices et gels correcteurs, déodorants, vernis à ongles, 
rouges à lèvres, traceurs pour les yeux, produits après-rasage et avant-rasage, savons à raser, 
crèmes à raser, gels à raser, produits après-rasage, produits avant-rasage, poudres de talc, 
articles de toilette, pâtes dentifrices, dentifrices, articles de toilette, produits de toilettage pour 
animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits abrasifs, produits nettoyants et 
parfumés, cires de tailleur et de cordonnier, lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres 
correcteurs, lunettes et verres protecteurs, verres de contact, verres pour lunettes, montures de 
lunettes, montures correctrices, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, cordons pour lunettes, 
cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et les lunettes de soleil en place,
contre-verres solaires, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, 
chaînes pour lunettes, montures de lunettes, cordons pour lunettes, lunettes, cordons pour lunettes
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de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil, jumelles, lunettes de 
protection, lunettes de sport, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, applications logicielles, téléchargeables, 
applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, étuis de 
transport, pochettes, contenants et revêtements de protection pour appareils électroniques de 
poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs 
portatifs, cordons pour le cou pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, 
téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs, lecteurs MP3, 
logiciels de jeux informatiques, logiciels, programmes informatiques, postes émetteurs de 
télécommunication, appareils et instruments de télécommunication électroniques pour la 
transmission, l'affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et l'enregistrement 
d'information et/ou de contenu électroniques, y compris de vidéos et de films, d'émissions de 
télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images et/ou de sonneries, métaux précieux, bruts 
ou semi-ouvrés, alliages de métaux précieux, pierres semi-précieuses, pierres précieuses, 
horlogerie et autres instruments chronométriques, montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, réveils, bracelets, broches, colliers, 
boucles d'oreilles, chaînes, épingles à cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de 
manchette, diamants, bijoux à diamants, perles, bijoux de perles, bijoux faits de pierres précieuses,
ornements en métaux précieux, épinglettes décoratives, coffrets à bijoux, boîtiers pour montres, 
anneaux porte-clés, médailles, bracelets de montre, chaînes de montre, pierres précieuses, perles 
et métaux précieux ainsi qu'imitations connexes, instruments liés au temps, statues et figurines, 
faites ou plaquées de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, 
ornements, faits ou plaqués de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations 
connexes, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (
colifichets ou breloques), coffrets à bijoux et écrins de montre, cuir et similicuir, sacs à main, 
mallettes de voyage, valises, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de 
voyage, valises, malles, havresacs, sacs de camping, fourrures, pelleteries, colliers pour animaux, 
couvertures pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, portefeuilles, serviettes et 
sacs d'école, étuis porte-clés, porte-documents, cannes, étuis pour cartes, sacs à bandoulière en 
cuir, parasols, sacs à main, pochettes, havresacs, sacs à bandoulière, sacs à provisions, 
fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette vides, parapluies, housses de parapluie, parasols, 
bâtons de marche, poignées de cannes, cannes-sièges, cravaches, harnais et articles de sellerie, 
trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs tout-aller, porte-musique, sacs 
d'école, mallettes de maquillage, housses à costumes, à chemises et à robes, étuis à cravates, 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, ceintures en cuir, étuis de transport, pochettes, 
contenants et revêtements de protection en cuir pour appareils électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons en cuir 
pour le cou (non ajustés) pour téléphones mobiles et lecteurs MP3, enveloppes en cuir, bandes de 
cuir, vêtements pour animaux de compagnie, longes en cuir, laisses en cuir, revêtements en cuir 
pour mobilier, boîtes à chapeaux en cuir, parapluies et parasols, bâtons de marche, valises, sacs, 
portefeuilles et autres articles de transport, fourrures et cuirs bruts, articles de sellerie, cravaches et
vêtements pour animaux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bottes, prêt-à-porter, 
brodequins, chaussures, chaussures à talons, pantoufles, pantoufles de bain, sandales, 
chaussures tout-aller, chaussures de plage, chaussures de sport, chaussures de course, bottes 
d'escalade, bottes de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, bandanas, casquettes (
couvre-chefs), bérets, foulards, gants (vêtements), mitaines, ceintures (à savoir vêtements), 
chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de
bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, corsages (lingerie), 
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sorties de bain, ensembles d'entraînement, vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, 
vestes de ski, vêtements imperméables, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des 
intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, chasubles et cardigans, tricots, 
pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (vêtements), serre-poignets, vêtements 
pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, vêtements de dessous, 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, 
chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, 
bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, smokings, gilets, kilts, châles, blazers, salopettes, masques 
de sommeil, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariée, robes de 
demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, boas, étoles en 
fourrure, vêtements de sports d'hiver, vêtements de course, de marche, de randonnée pédestre, de
camping et de vélo, capuchons, mouchoirs habillés; services de grand magasin de vente au détail 
des produits suivants : savons, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, poudre de talc à usage
cosmétique, produits pour le bain à usage autre que médical, sels de bain à usage autre que 
médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, savons de toilette, crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles solaires et produits
après-soleil (cosmétiques), produits de soins du corps et de beauté, produits de maquillage, 
shampooings, lotions capillaires, gels, mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et 
les soins capillaires, laques capillaires, colorants et décolorants capillaires, produits à permanente, 
huiles essentielles, produits non médicamenteux à appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la 
peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et les soins de ceux-ci, savons, eaux de Cologne,
eaux de toilette, huiles essentielles et à base de plantes, cosmétiques, produits de toilette non 
médicamenteux, fixatifs, produits pour le bain ou la douche, huiles, gels, crèmes et mousses pour 
le bain et la douche, masques pour le visage et le corps, désincrustants pour le visage et le corps, 
savons liquides pour le visage, nettoyants et hydratants pour la peau, toniques pour la peau, 
hydratants pour la peau, crèmes correctrices et gels correcteurs, déodorants, vernis à ongles, 
rouges à lèvres, traceurs pour les yeux, produits après-rasage et avant-rasage, savons à raser, 
crèmes à raser, gels à raser, produits après-rasage, produits avant-rasage, poudres de talc, 
articles de toilette, pâtes dentifrices, dentifrices, articles de toilette, produits de toilettage pour 
animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits abrasifs, produits nettoyants et 
parfumés, cires de tailleur et de cordonnier, lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres 
correcteurs, lunettes et verres protecteurs, verres de contact, verres pour lunettes, montures de 
lunettes, montures correctrices, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, cordons pour lunettes, 
cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et les lunettes de soleil en place,
contre-verres solaires, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, 
chaînes pour lunettes, montures de lunettes, cordons pour lunettes, lunettes, cordons pour lunettes
de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil, jumelles, lunettes de 
protection, lunettes de sport, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, applications logicielles, téléchargeables, 
applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, étuis de 
transport, pochettes, contenants et revêtements de protection pour appareils électroniques de 
poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs 
portatifs, cordons pour le cou pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, 
téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs, lecteurs MP3, 
logiciels de jeux informatiques, logiciels, programmes informatiques, postes émetteurs de 
télécommunication, appareils et instruments de télécommunication électroniques pour la 
transmission, l'affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et l'enregistrement 
d'information et/ou de contenu électroniques, y compris de vidéos et de films, d'émissions de 
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télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images et/ou de sonneries, métaux précieux, bruts 
ou semi-ouvrés, alliages de métaux précieux, pierres semi-précieuses, pierres précieuses, 
horlogerie et autres instruments chronométriques, montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, réveils, bracelets, broches, colliers, 
boucles d'oreilles, chaînes, épingles à cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de 
manchette, diamants, bijoux à diamants, perles, bijoux de perles, bijoux faits de pierres précieuses,
ornements en métaux précieux, épinglettes décoratives, coffrets à bijoux, boîtiers pour montres, 
anneaux porte-clés, médailles, bracelets de montre, chaînes de montre, pierres précieuses, perles 
et métaux précieux ainsi qu'imitations connexes, instruments liés au temps, statues et figurines, 
faites ou plaquées de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, 
ornements, faits ou plaqués de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations 
connexes, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (
colifichets ou breloques), coffrets à bijoux et écrins de montre, cuir et similicuir, sacs à main, 
mallettes de voyage, valises, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de 
voyage, valises, malles, havresacs, sacs de camping, fourrures, pelleteries, colliers pour animaux, 
couvertures pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, portefeuilles, serviettes et 
sacs d'école, étuis porte-clés, porte-documents, cannes, étuis pour cartes, sacs à bandoulière en 
cuir, parasols, sacs à main, pochettes, havresacs, sacs à bandoulière, sacs à provisions, 
fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette vides, parapluies, housses de parapluie, parasols, 
bâtons de marche, poignées de cannes, cannes-sièges, cravaches, harnais et articles de sellerie, 
trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs tout-aller, porte-musique, sacs 
d'école, mallettes de maquillage, housses à costumes, à chemises et à robes, étuis à cravates, 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, ceintures en cuir, étuis de transport, pochettes, 
contenants et revêtements de protection en cuir pour appareils électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons en cuir 
pour le cou (non ajustés) pour téléphones mobiles et lecteurs MP3, enveloppes de cuir, bandes de 
cuir, vêtements pour animaux de compagnie, longes en cuir, laisses en cuir, revêtements en cuir 
pour mobilier, boîtes à chapeaux en cuir, parapluies et parasols, bâtons de marche, valises, sacs, 
portefeuilles et autres articles de transport, fourrures et cuirs bruts, articles de sellerie, cravaches et
vêtements pour animaux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bottes, prêt-à-porter, 
brodequins, chaussures, chaussures à talons, pantoufles, pantoufles de bain, sandales, 
chaussures tout-aller, chaussures de plage, chaussures de sport, chaussures de course, bottes 
d'escalade, bottes de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, bandanas, casquettes (
couvre-chefs), bérets, foulards, gants (vêtements), mitaines, ceintures (à savoir vêtements), 
chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de
bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, corsages (lingerie), 
sorties de bain, ensembles d'entraînement, vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, 
vestes de ski, vêtements imperméables, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des 
intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, chasubles et cardigans, tricots, 
pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (vêtements), serre-poignets, vêtements 
pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, vêtements de dessous, 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, 
chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, 
bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, smokings, gilets, kilts, châles, blazers, salopettes, masques 
de sommeil, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariée, robes de 
demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, boas, étoles en 
fourrure, vêtements de sports d'hiver, vêtements de course, de marche, de randonnée pédestre, de
camping et de vélo, capuchons, mouchoirs habillés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 janvier 2015, demande no: 3088471 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 1,725,014  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des lymphomes, des lymphomes non 
hodgkiniens, des lymphomes T cutanés, du mycosis fongoïde, du vitiligo, du psoriasis, de 
l'alopécie areata, de l'histiocytose, des mélanomes et des maladies auto-immunes de la peau; 
imprimés, nommément brochures et feuillets; imprimés pédagogiques, nommément bulletins 
d'information, communiqués; dépliants, manuels, feuillets et guides.

SERVICES
Services de consultation médicale, nommément offre de renseignements médicaux concernant des
produits pharmaceutiques et des soins de santé pour des professionnels de la santé et des 
patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725014&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 novembre 2014, demande no: 63983/2014 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 1,725,226  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Association des musées canadiens a été déposé.

PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4,689,016 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725226&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,602  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanwha Corporation, 86 Cheonggyecheon-ro, 
Jung-gu, Seoul 100-797, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANWHA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois dessins 
circulaires sont de divers tons d'orange, le dessin circulaire intérieur étant orange clair, le dessin 
circulaire au milieu étant orange moyen, et le dessin circulaire extérieur étant orange foncé. Les 
lettres HANWHA sont noires.

PRODUITS
Résines de polyéthylène, résines de polyéthylène haute densité; résines de polyéthylène basse 
densité; résines de polyéthylène basse densité linéaire; copolymère d'acétate de vinyle-éthylène; 
oxyde d'éthylène; éthylèneglycol; résines de polypropylène; butadiène; styrène; acide téréphtalique
; acide formique; gaz de pétrole liquéfiés; paraxylène; benzène; carburant aviation; carburant pour 
navires; carburant pour moteurs; kérosène; essence; carburant diesel; huile diesel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725602&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,654  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, MD 20910, 
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

DISCOVERY EXPEDITION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725654&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Jumelles.

(2) Films; disques vidéo préenregistrés et enregistrements audiovisuels contenant des émissions 
de télévision et des documentaires sur des sujets d'intérêt général; cassettes vidéo préenregistrées
; disques compacts préenregistrés contenant des émissions de télévision et des documentaires sur
des sujets d'intérêt général; DVD contenant des émissions de télévision et des documentaires sur 
des sujets d'intérêt général; CD-ROM contenant des émissions de télévision et des documentaires 
sur des sujets d'intérêt général; lunettes de soleil, façades de téléphone cellulaire, accessoires 
d'ordinateur, nommément étuis à CD-ROM et tapis de souris, aimants, nommément aimants 
décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, supports, nommément livres cassettes et CD-ROM, 
plaques d'interrupteur électrique, radios-réveils, télescopes, microscopes, calculatrices, téléphones
, boussoles, disques de stéréoscope et visionneuses, disques et cartouches de jeux informatiques 
et de jeux vidéo; logiciels pour la diffusion en continu d'émissions de télévision sur des ordinateurs 
et des appareils mobiles; ordinateurs; ordinateurs tablettes; appareils mobiles, nommément 
téléphones mobiles.

 Classe 18
(3) Valises; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos; sacs de sport; sacs banane; parapluies; 
carnets, sacs d'entraînement; sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs d'exercice; sacs 
polochons; sacs court-séjour; trousses de toilette vendues vides; sacs de voyage; fourre-tout; 
parasols de plage; porte-monnaie; sacs à main; étuis porte-clés; sacs à dos; portefeuilles; sacs à 
dos porte-bébés; porte-bébés; sacs banane et sacs de taille; porte-documents de type serviette; 
étuis pour cartes professionnelles.

 Classe 25
(4) Ceintures; vêtements d'extérieur, nommément vestes, chandails en molleton; tee-shirts; 
pyjamas; chapeaux, casquettes, bandeaux pour vêtements, visières; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, gants pour vêtements; gants pour garder au chaud, foulards, 
ponchos, habits de neige, vêtements d'exercice, nommément survêtements, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging; vêtements imperméables; vêtements de dessous
; vêtements sport, nommément jupes; jerseys, shorts, combinés-slips; chemises; jupes; chandails; 
débardeurs; chemisiers; robes; gilets; vêtements de nuit; peignoirs; sous-vêtements; vêtements de 
bain, nommément maillots de bain, vêtements de plage, nommément cache-maillots; cravates; 
foulards; bandanas; chaussettes; bottes, chaussures, bonneterie; ceintures (vêtements), écharpes;
pantalons; costumes; tricots, nommément chandails; vestes d'extérieur.

 Classe 28
(5) Kaléidoscopes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3975340 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,725,799  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ServiceNow, Inc., 2225 Lawson Lane, Santa 
Clara, CA, 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIO DECISIONS
SERVICES
Organisation et tenue de réunions d'affaires dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément dans les domaines des logiciels, de l'infonuagique, de l'automatisation des 
technologies de l'information en entreprise et du développement de logiciels; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément dans les domaines des logiciels, de l'infonuagique, de 
l'automatisation des technologies de l'information en entreprise et du développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 86/
436,987 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 
sous le No. 4,768,004 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725799&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,031  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SnapRays, LLC, 3520 N University Ave, STE 
300, Provo, UT 84604, 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

SNAP POWER
PRODUITS
(1) Composants électriques et d'automatisation pour appareils d'éclairage, systèmes CVCA, 
systèmes de sécurité, systèmes de gestion de l'énergie et autres applications de surveillance et de 
contrôle pour la maison et le bureau, nommément plaques pour prises électriques.

(2) Composants électriques et d'automatisation pour appareils d'éclairage, systèmes CVCA, 
systèmes de sécurité, systèmes de gestion de l'énergie et autres applications de surveillance et de 
contrôle pour la maison et le bureau, nommément plaques de prise électrique et plaques 
d'interrupteur électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 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 11 août 2015 sous le No. 4,788,374 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=1727031&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,225  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bechinatural Nutrition, S.L., C/ Libra, parcela 22
nave 2 Plg. Ind. Las Atalayas, 03114 Alicante, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BECHI

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

PRODUITS
Substances diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires et produits 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément vitamines, minéraux, tisanes, 
soupes, jus de fruits, gélatines aromatisées, vitamines en comprimés, capsules de ginseng et 
capsules d'aloès et d'agropyre, boissons fouettées protéinées; nutraceutiques, suppléments 
alimentaires, suppléments minéraux, suppléments de multivitamines et suppléments à base de 
plantes, tous les produits susmentionnés étant utilisés pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Vente au détail et vente par Internet de substances diététiques à usage médical, nommément de 
suppléments alimentaires et de produits alimentaires, nommément de vitamines, de minéraux, de 
tisanes, de soupes, de jus, de gélatines, de comprimés, de capsules et de plantes et d'herbes sous
forme de capsule, de boissons gazeuses protéinées et de suppléments alimentaires, de 
suppléments minéraux, de suppléments de multivitamines et de suppléments à base de plantes, 
tous les produits susmentionnés étant utilisés 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=1727225&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 24 avril 2015, demande no: M3558936-1 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 18 
mai 2016 sous le No. 3558936 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,775  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK Holdco Company Inc., 101 MacIntosh Blvd.
, Concord, ONTARIO L4K 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES
Services de fabrication pour des tiers dans les domaines des produits ménagers, des produits 
industriels, des produits de soins personnels, des produits de chambre d'hôtel ainsi que des 
produits d'entretien de piscines et de spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1727775&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,105  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThyssenKrupp Elevator AG, ThyssenKrupp 
Allee 1, 45143 Essen, 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

Multi
PRODUITS
Systèmes d'ascenseurs et pièces connexes, nommément moteur linéaire pour le transport de 
personnes et de charges ainsi que gaines d'ascenseur; ascenseurs pour le transport de personnes
et de charges, notamment ascenseurs à cabines multiples, ascenseurs continus, pater noster ainsi 
qu'ascenseurs à grande vitesse; moteurs linéaires pour systèmes d'ascenseurs; cabines 
d'ascenseur, notamment cabines d'ascenseur pour ascenseurs à cabines multiples.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728105&extension=00
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SERVICES
Information sur la réparation, l'entretien et la remise en état de systèmes d'ascenseurs, 
d'ascenseurs et de composants connexes, notamment de systèmes d'ascenseurs à moteur linéaire
et d'ascenseurs à cabines multiples; consultation dans le domaine de la construction concernant la 
construction de systèmes d'ascenseurs, notamment de systèmes d'ascenseurs à moteur linéaire 
ainsi que de systèmes d'ascenseurs avec plusieurs gaines d'ascenseur; installation, assemblage et
construction de systèmes d'ascenseurs, notamment de systèmes d'ascenseurs à moteur linéaire 
ainsi que de systèmes d'ascenseurs avec plusieurs gaines d'ascenseur; entretien, remise en état, 
élimination du bruit et réparation d'ascenseurs et de systèmes d'ascenseurs, notamment de 
systèmes d'ascenseurs à moteur linéaire ainsi que systèmes d'ascenseurs avec plusieurs gaines 
d'ascenseur; entretien, révision, élimination du bruit et réparation de moteurs linéaires, notamment 
de moteurs linéaires de systèmes d'ascenseurs; entretien, remise en état, modernisation et 
réparation de composants d'ascenseurs et de systèmes d'ascenseurs, notamment de composants 
de systèmes d'ascenseurs à moteur linéaire ainsi que de composants de systèmes d'ascenseurs 
avec plusieurs gaines d'ascenseur; consultation dans les domaines des systèmes d'ascenseurs et 
des ascenseurs, notamment dans les domaines des systèmes d'ascenseurs à moteur linéaire, des 
systèmes d'ascenseurs avec plusieurs gaines d'ascenseur et des ascenseurs à cabines multiples; 
consultation dans les domaines de la conception et de l'élaboration de systèmes d'ascenseurs et 
d'ascenseurs, notamment des systèmes d'ascenseurs à moteur linéaire, des systèmes 
d'ascenseurs avec plusieurs gaines d'ascenseur ainsi que des ascenseurs à cabines multiples; 
diffusion d'information sur les systèmes d'ascenseurs et les ascenseurs, notamment sur les 
systèmes d'ascenseurs à moteur linéaire, sur les systèmes d'ascenseurs avec plusieurs gaines 
d'ascenseur ainsi que sur les ascenseurs à cabines multiples, notamment diffusion de ces 
informations sur un site Web; services de génie relativement aux systèmes d'ascenseurs et aux 
ascenseurs, notamment aux systèmes d'ascenseurs à moteur linéaire, aux systèmes d'ascenseurs
avec plusieurs gaines d'ascenseur ainsi qu'aux ascenseurs à cabines multiples; services de génie 
relativement à la planification, à l'étude de définition, à la construction, à l'installation, à l'entretien, 
à la révision, à la modernisation et à la réparation de systèmes d'ascenseurs et d'ascenseurs, 
notamment de systèmes d'ascenseurs à moteur linéaire, de systèmes d'ascenseurs avec plusieurs
gaines d'ascenseur ainsi que d'ascenseurs à cabines multiples; consultation technique ayant trait 
aux systèmes d'ascenseurs et aux ascenseurs, notamment aux systèmes d'ascenseurs à moteur 
linéaire, aux systèmes d'ascenseurs avec plusieurs gaines d'ascenseur ainsi qu'aux ascenseurs à 
cabines multiples; inspection de la qualité ayant trait aux systèmes d'ascenseurs et aux 
ascenseurs, notamment aux systèmes d'ascenseurs à moteur linéaire, aux systèmes d'ascenseurs
avec plusieurs gaines d'ascenseur ainsi qu'aux ascenseurs à cabines multiples; inspection de la 
qualité ayant trait aux composants de systèmes d'ascenseurs et d'ascenseurs, notamment de 
systèmes d'ascenseurs à moteur linéaire, de systèmes d'ascenseurs avec plusieurs gaines 
d'ascenseur ainsi que d'ascenseurs à cabines multiples.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 novembre 2014, demande no: 013472733 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services; ALLEMAGNE 17 
novembre 2014, demande no: 302014071388.8 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 1,728,789  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Micromem Applied Sensor Technologies, Inc., 
245 Park Avenue, 24th Floor, New York, NY 
10167, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIBOLT
PRODUITS
(1) Capteurs de l'état de l'huile des systèmes d'échappement, à savoir pièces de moteurs à 
combustion interne; pièces de moteur à combustion interne, nommément capuchons et bouchons 
de réservoir d'huile; pièces de moteur de véhicule, nommément capuchons et bouchons de 
réservoir d'huile.

(2) Capteurs de niveau de liquide électriques; appareils électroniques pour l'évaluation de l'huile de
moteurs automobiles, nommément machines pour l'évaluation du niveau d'huile de moteurs 
automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 86/
459,721 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728789&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,201  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rlogistics Limited Partnership, 501 Applewood 
Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4J3

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

GRAVITTI
SERVICES
(1) Exploitation d'un grand magasin de détail.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par des feuillets publicitaires imprimés et en ligne ainsi que de la publicité télévisée et 
radiophonique; administration des affaires; services de vente au détail dans le domaine des grands
magasins, services de vente par correspondance de grand magasin de détail, à savoir services de 
grand magasin de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1729201&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,212  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miami Jewish Health Systems, Inc., 5200 NE 
2nd Avenue, Miami, FL 33137, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIAMI JEWISH EMPATHICARE
SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'éducation, à savoir de cours, de formation et d'enseignement en ligne et en direct dans 
le domaine des services de soins de santé et des modèles de soins de santé pour personnes 
âgées.

Classe 43
(2) Offre de résidences-services.

Classe 44
(3) Recherche dans le domaine des services de soins de santé, nommément des modèles de soins
de santé pour personnes âgées; diffusion d'information dans le domaine des services de soins de 
santé, nommément des modèles de soins de santé pour personnes âgées; maisons de soins 
infirmiers; services de soins de santé, nommément programmes spécialisés dans les troubles de la
mémoire ainsi que programmes de santé mentale et comportementale; services de conseil en 
soins de santé, nommément offre de recommandations sur les cours pratiques dans le domaine 
des soins de santé pour personnes âgées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 
86474481 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=1729212&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,421  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardagh MP Group Netherlands B.V., 
Zutphenseweg 51, 7418 AH Deventer, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ORESSA
PRODUITS
(1) Métaux communs et leurs alliages; constructions transportables en métal; matériaux en métal 
pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; tuyaux et tubes en métal; 
coffres-forts; minerais; aluminium; fils d'aluminium; papier d'aluminium; bandes de fixation en métal
; cerceaux en métal pour barils; barils en métal; paniers en métal; capsules de bouteilles en métal; 
bouchons de bouteilles en métal; bouchons hermétiques en métal pour bouteilles; fermetures de 
bouteille en métal; dispositifs de fermeture de bouteille en métal; bouteilles en métal; attaches en 
métal pour boîtes; boîtes en métal commun; coffres en métal; coffres à nourriture en métal; bacs 
en métal; fermetures en métal pour contenants; bandes d'assemblage en métal pour l'emballage; 
feuilles de métal pour l'emballage; courroies en métal; attaches en métal; feuilles métalliques pour 
l'emballage; feuilles de métal pour l'emballage; contenants d'emballage en métal; boîtes de 
conservation en métal; boîtes de conserve en métal; boîtes en fer-blanc; bouchons à vis en métal 
pour bouteilles; bouchons hermétiques en métal; feuilles de métal pour l'emballage; feuilles de 
métal pour le conditionnement; matériel d'emballage en métal; contenants d'emballage en métal; 
boîtes en métal; fermetures en métal; couvercles en métal; anneaux en métal, à savoir pièces de 
fermetures en métal; boîtes en fer-blanc; boîtes en aluminium; canettes en métal; canettes en 
fer-blanc; canettes en aluminium; bouteilles en métal; bouteilles en fer-blanc; bouteilles en 
aluminium; boîtes en métal pour aliments transformés; boîtes en fer-blanc pour aliments 
transformés; boîtes en aluminium pour aliments transformés; boîtes en métal pour aliments secs; 
boîtes en fer-blanc pour aliments secs; boîtes en aluminium pour aliments secs; boîtes en métal 
pour la peinture et les revêtements; boîtes en fer-blanc pour la peinture et les revêtements; boîtes 
en aluminium pour la peinture et les revêtements; générateurs d'aérosol en métal; générateurs 
d'aérosol en fer-blanc; générateurs d'aérosol en aluminium; contenants spéciaux faits de métaux, y
compris barils de bière en métal, barils de bière en fer-blanc et barils de bière en aluminium; boîtes
en métal pour aliments et aliments pour bébés; boîtes en fer-blanc pour aliments et aliments pour 
bébés; boîtes en aluminium pour aliments et aliments pour bébés; boîtes en métal pour cigares; 
boîtes en fer-blanc pour cigares; boîtes en aluminium pour cigares; fonds et couvercles pour boîtes
, y compris couvercles à ouverture facile et fermetures pelables en métal; fonds et couvercles pour 
boîtes, y compris couvercles à ouverture facile et fermetures pelables en fer-blanc; fonds et 
couvercles pour boîtes, y compris couvercles à ouverture facile et fermetures pelables en 
aluminium; couvercles à ouverture facile et fermetures pelables en métal pour boîtes en métal, y 
compris en fer-blanc et en aluminium; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729421&extension=00
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(2) Miroirs, cadres; barils, autres qu'en métal; paniers, autres qu'en métal; caisses, autres qu'en 
métal; coffres, autres qu'en métal; boulons, autres qu'en métal; capsules de bouteille, autres qu'en 
métal; fermetures de bouteille, autres qu'en métal; bouchons pour bouteilles, autres qu'en verre, en
métal ou en caoutchouc; coffrets en bois ou en plastique; caisses en bois ou en plastique; boîtes 
en bois ou en plastique; tonneaux, autres qu'en métal; fermetures pour contenants, autres qu'en 
métal; contenants, autres qu'en métal; caisses; contenants d'emballage en plastique; contenants 
en plastique; boîtes en plastique; fermetures en plastique pour contenants; matériaux de 
recouvrement en plastique pour fermer et sceller des contenants; couvercles en plastique; 
contenants en matière synthétique (non conçus pour la maison ni la cuisine); contenants non 
métalliques pour la bière; contenants non métalliques pour l'entreposage; contenants non 
métalliques pour la manutention de marchandises (non conçus pour la maison ni la cuisine), 
nommément contenants non métalliques pour l'entreposage d'aliments, contenants non 
métalliques pour l'entreposage de cosmétiques, contenants non métalliques pour l'entreposage de 
produits pharmaceutiques; contenants non métalliques pour liquides (non conçus pour la maison ni
la cuisine); contenants non métalliques, à savoir barils; contenants non métalliques, à savoir 
caisses; contenants souples en plastique pour l'entreposage de liquides; caisses non métalliques; 
contenants d'emballage principalement faits de plastique; contenants d'emballage autres qu'en 
métal; contenants d'emballage en plastique; récipients, autres qu'en métal, nommément bouteilles 
en plastique pour liquides, contenants pour aliments en plastique, contenants en plastique pour 
cosmétiques, contenants en plastique pour produits pharmaceutiques; contenants transparents 
pour l'emballage commercial des aliments; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(3) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine; peignes et éponges; matériaux pour la 
brosserie; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie; 
bouteilles; contenants pour la maison ou la cuisine; contenants de rangement; contenants 
domestiques, nommément contenants pour boissons, contenants pour aliments, contenants à 
boissons, contenants pour cosmétiques et distributeurs en aérosol, contenants pour produits 
pharmaceutiques; récipients à boire; gourdes pour le sport; flasques; contenants de cuisine; 
couvercles en métal à usage domestique; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.
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SERVICES
(1) Traitement de matériaux; services d'impression; impression de dessins pour des tiers; 
impression personnalisée de matériel et de contenants d'emballage en métal; assemblage sur 
mesure de matériaux pour des tiers; gravure; impression de motifs; soudage; services de 
traitement des métaux; coulage de métaux; revêtement de métaux; coloration de métaux (sauf la 
peinture); coupe de métaux; finition de métaux; forgeage; durcissement de métaux; stratification de
métaux; moulage de métaux; placage de métaux; pressage de métaux; emboutissage de métaux; 
trempe de métaux; placage; gaufrage de métaux; émaillage de métaux; forgeage; façonnage de 
métaux; travail de métaux à la presse; trempage de métaux; information et conseils ayant trait aux 
services susmentionnés.

(2) Analyse et recherche industrielles dans le domaine de l'emballage au moyen de boîtes ou de 
canettes en métal; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de conseil ayant trait à l'essai de matériaux; services de consultation ayant trait au contrôle de la 
qualité; vérification de la sécurité de biens de consommation et consultation connexe; services 
d'essai de matériaux; essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; essai de 
nouveaux produits; surveillance de processus à des fins d'assurance de la qualité; vérification de la
qualité de produits; vérification de la sécurité de produits; offre de services d'assurance de la 
qualité; vérification de la qualité; services de conception commerciale; services de consultation 
ayant trait à la conception; conception de biens de consommation; services de conception sur 
mesure; consultation en conception; études de faisabilité en matière de conception; conception de 
produits; services de conception d'emballages; conception de nouveaux produits; conception et 
développement de produits; conception d'emballages; contrôle de la qualité; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche scientifique; recherche technique; 
services techniques ayant trait aux emballages en métal; recherche, conception et développement 
d'emballages en métal; conseils et information ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 mai 2015, demande no: 3109685 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,498  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lend Lease Corporation Limited, 30 The Bond, 
30 Hickson Rd, Millers Point, New South Wales 
2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LENDLEASE
PRODUITS
Bâtiments préfabriqués autres qu'en métal, nommément structures résidentielles, de vente au 
détail, de retraite et commerciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729498&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; publicité des produits et des services de tiers; 
gestion et administration des affaires de bureaux, de boutiques et de centres commerciaux; gestion
commerciale de projets et administration connexe; services d'approvisionnement, nommément 
achat de mobilier, d'appareils d'éclairage et d'appareils de plomberie pour des tiers; vente en gros 
et au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de cosmétiques, de 
produits de boulangerie-pâtisserie, d'aliments, de boissons, de mobilier, d'appareils d'éclairage, 
d'appareils de plomberie, de cadeaux, de fleurs, de bijoux, de machines-outils, de logiciels et de 
matériel informatique, de papier, de livres et d'articles de papeterie; services de gestion de contrats
et de projets dans le domaine de la construction et services de conseil, de consultation et 
d'information connexes; services immobiliers; gestion et administration d'immobilier et 
d'installations, y compris de terrains, de bâtiments et d'aménagements immobiliers; offre 
d'hébergement temporaire, nommément location d'appartements, location d'immeubles, offre 
d'hébergement temporaire aux personnes âgées, et location de chambres comme hébergement 
temporaire; vente, location et gestion de logements et d'installations d'hébergement; vente, location
et gestion de propriétés et de terrains résidentiels, de vente au détail et commerciaux; gestion et 
administration de bâtiments et de propriétés; services d'assurance; gestion de fonds, nommément 
gestion d'actifs financiers; placement de fonds et de capitaux; gestion et courtage d'actifs financiers
; services de financement de projets; services de placement de capitaux; offre de crédit, 
nommément services de crédit et de prêt; gestion d'actifs financiers; gestion de placement d'actifs 
et services de conseil, de consultation et d'information connexes; services de construction et de 
génie liés aux propriétés commerciales et résidentielles, aux installations récréatives et sportives, 
aux parcs, aux bibliothèques, aux centres commerciaux, aux magasins de détail, aux points de 
vente d'alimentation, aux hôtels, aux centres de villégiature, aux hôpitaux, aux écoles, aux 
résidences pour personnes âgées, aux aérogares et aux terminaux d'autobus, aux routes et aux 
ponts; installation, entretien et réparation d'immeubles commerciaux et résidentiels, de magasins 
de détail, d'aérogares et de terminaux d'autobus, de routes et de ponts; construction et 
aménagement de terrains, de bâtiments, de logements et de biens; gestion de projets dans les 
domaines de la construction et de l'aménagement de terrains, de bâtiments, de logements et de 
biens; installation d'appareils d'éclairage et d'appareils de plomberie pour les bâtiments résidentiels
et commerciaux; location d'équipement de construction et services de conseil, de consultation et 
d'information connexes; services d'architecture; services d'aménagement d'intérieurs et 
d'extérieurs de bâtiments; services de planification et de conception pour immeubles résidentiels, 
ensembles résidentiels et bâtiments commerciaux; services de conception concernant les projets 
immobiliers, les bâtiments, les installations et les communautés; services de planification de villes; 
planification générale, nommément planification de travaux de construction; services d'arpentage 
de terrains et de routes; dessin de construction; dessin industriel; services de dessin en génie civil; 
services de gestion de projets de génie civil; services d'architecture et de génie paysagers; 
services d'évaluation environnementale de bâtiments résidentiels et commerciaux et services de 
conseil, de consultation et d'information connexes; vente au détail d'aliments et de boissons; 
restaurants; cafés; cafétérias; casse-croûte; offre d'hébergement temporaire, nommément location 
d'appartements, location d'immeubles, offre d'hébergement temporaire aux personnes âgées et 
location de chambres comme hébergement temporaire; services d'hébergement, nommément 
maisons de retraite et établissements de soins pour personnes âgées et services de conseil, de 
consultation et d'information connexes.
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 22 mai 2015 sous le No. 1695398 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 1,729,499  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lend Lease Corporation Limited, 30 The Bond, 
30 Hickson Rd, Millers Point, New South Wales 
2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

PRODUITS
Bâtiments préfabriqués autres qu'en métal, nommément structures résidentielles, de vente au 
détail, de retraite et commerciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729499&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; publicité des produits et des services de tiers; 
gestion et administration des affaires de bureaux, de boutiques et de centres commerciaux; gestion
commerciale de projets et administration connexe; services d'approvisionnement, nommément 
achat de mobilier, d'appareils d'éclairage et d'appareils de plomberie pour des tiers; vente en gros 
et au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de cosmétiques, de 
produits de boulangerie-pâtisserie, d'aliments, de boissons, de mobilier, d'appareils d'éclairage, 
d'appareils de plomberie, de cadeaux, de fleurs, de bijoux, de machines-outils, de logiciels et de 
matériel informatique, de papier, de livres et d'articles de papeterie; services de gestion de contrats
et de projets dans le domaine de la construction et services de conseil, de consultation et 
d'information connexes; services immobiliers; gestion et administration d'immobilier et 
d'installations, y compris de terrains, de bâtiments et d'aménagements immobiliers; offre 
d'hébergement temporaire, nommément location d'appartements, location d'immeubles, offre 
d'hébergement temporaire aux personnes âgées, et location de chambres comme hébergement 
temporaire; vente, location et gestion de logements et d'installations d'hébergement; vente, location
et gestion de propriétés et de terrains résidentiels, de vente au détail et commerciaux; gestion et 
administration de bâtiments et de propriétés; services d'assurance; gestion de fonds, nommément 
gestion d'actifs financiers; placement de fonds et de capitaux; gestion et courtage d'actifs financiers
; services de financement de projets; services de placement de capitaux; offre de crédit, 
nommément services de crédit et de prêt; gestion d'actifs financiers; gestion de placement d'actifs 
et services de conseil, de consultation et d'information connexes; services de construction et de 
génie liés aux propriétés commerciales et résidentielles, aux installations récréatives et sportives, 
aux parcs, aux bibliothèques, aux centres commerciaux, aux magasins de détail, aux points de 
vente d'alimentation, aux hôtels, aux centres de villégiature, aux hôpitaux, aux écoles, aux 
résidences pour personnes âgées, aux aérogares et aux terminaux d'autobus, aux routes et aux 
ponts; installation, entretien et réparation d'immeubles commerciaux et résidentiels, de magasins 
de détail, d'aérogares et de terminaux d'autobus, de routes et de ponts; construction et 
aménagement de terrains, de bâtiments, de logements et de biens; gestion de projets dans les 
domaines de la construction et de l'aménagement de terrains, de bâtiments, de logements et de 
biens; installation d'appareils d'éclairage et d'appareils de plomberie pour les bâtiments résidentiels
et commerciaux; location d'équipement de construction et services de conseil, de consultation et 
d'information connexes; services d'architecture; services d'aménagement d'intérieurs et 
d'extérieurs de bâtiments; services de planification et de conception pour immeubles résidentiels, 
ensembles résidentiels et bâtiments commerciaux; services de conception concernant les projets 
immobiliers, les bâtiments, les installations et les communautés; services de planification de villes; 
planification générale, nommément planification de travaux de construction; services d'arpentage 
de terrains et de routes; dessin de construction; dessin industriel; services de dessin en génie civil; 
services de gestion de projets de génie civil; services d'architecture et de génie paysagers; 
services d'évaluation environnementale de bâtiments résidentiels et commerciaux et services de 
conseil, de consultation et d'information connexes; vente au détail d'aliments et de boissons; 
restaurants; cafés; cafétérias; casse-croûte; offre d'hébergement temporaire, nommément location 
d'appartements, location d'immeubles, offre d'hébergement temporaire aux personnes âgées et 
location de chambres comme hébergement temporaire; services d'hébergement, nommément 
maisons de retraite et établissements de soins pour personnes âgées et services de conseil, de 
consultation et d'information connexes.
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 22 mai 2015 sous le No. 1695399 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 1,729,736  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe QuébéComm inc., 214, avenue 
Saint-Sacrement bureau 130, Québec, 
QUEBEC G1N 3X6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ballons de baudruche
- 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
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Jaune, or

Revendication de couleur
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is enterely yellow.

PRODUITS
(1) Promotional material namely posters, tickets, stickers, pen, cups, markers, newsletters, 
booklets, pamphlets and brochures

(2) Produits de marchandisage, nommément casquettes et chapeaux; vêtements, nommément 
vestes, tee-shirts, débardeurs, chemises, pulls d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729736&extension=00
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SERVICES
(1) Presentation of comedy shows on-stage, on television, radio and via the Internet and wireless 
communication devices, namely mobile telephones, handheld computers and tablets

(2) Production de spectacles d'humour sur scène, à la télévision, à la radio et par Internet, ainsi 
que sur des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.

(3) Services de gestion d'artistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,067  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven For All Mankind, LLC, 4440 East 26th 
Street, Vernon, CA 90058, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JEN7
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, jupes, pantalons 
et jeans; hauts, nommément chemises.

(2) Vêtements, nommément vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, jupes, pantalons 
et jeans.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le No. 4,846,798 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=1730067&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,469  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TURBOMECA, Société anonyme, Avenue 
Joseph Szydlowski, 64511 BORDES Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBOMECA CARE PROGRAM
PRODUITS

 Classe 09
Équipements de traitement des informations nommément ordinateurs, matériel informatique de 
traitement des données; logiciels et programmes informatiques fournissant des informations à 
propos des moteurs d'aéronefs, du fonctionnement, de la maintenance, de l'intervention, de la 
réparation en relation avec les moteurs d'aéronefs et leurs modules et pièces; logiciels de gestion 
du fonctionnement et des opérations de réparation, révision, entretien, maintenance et remise en 
état effectuées sur un moteur d'aéronefs et sur ses modules et pièces; supports d'enregistrement 
magnétiques, optiques et numériques nommément CDrom, DVD, cassettes audio et vidéo et 
bandes magnétiques vierges et préenregistrés contenant des données textes, sons et images fixes
et animées, logiciels et informations pour la conception, fabrication, maintenance, monitoring et 
réparation de moteurs aéronautiques et de leurs parties constitutives; banques de données 
électroniques et informatiques contenant des informations concernant les moteurs d'aéronefs, leur 
fonctionnement, la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance et la remise en état de 
moteurs, modules et pièces de moteurs pour aéronefs; banques de données contenant des 
informations concernant les moteurs d'aéronefs, leur fonctionnement, la réparation, la révision, 
l'entretien, la maintenance et la remise en état de moteurs, modules et pièces de moteurs pour 
aéronefs; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, d'images et de 
données nommément systèmes et équipements électroniques embarqués et non, d'acquisition et 
de traitement de paramètres et de données textes, sons et images fixes et animées; tous ces 
produits étant utilisés et destinés au domaine aéronautique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730469&extension=00
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Classe 35
(1) Aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises industrielles et commerciales détenant une 
flotte d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion commerciale d'un parc de moteurs, 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion 
administrative et commerciale de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard
, de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services de conseils
en matière de définition et choix des outillages dans le domaine de la réparation, des révisions, de 
l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et 
pièces d'aéronefs; gestion administrative et commerciale des matériels de rechange pour 
utilisateurs de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; compilation et études 
statistiques de données relatives à la gestion de la maintenance d'un parc de moteurs d'aéronefs; 
recueil de données dans un fichier central; gestion et compilation de bases de données; analyse, 
rassemblement, systématisation, gestion, traitement et stockage de données nommément 
systématisation de données dans un fichier central; exploitation pour le compte de tiers de 
données commerciales contenant de l'information technique, financière, des bulletins 
d'informations financières et de l'information sur les clients et les contrats nommément production, 
analyse, sélection, triage et mise en valeur des données dans les domaines aérospatial, de la 
défense et de la sécurité civile; exploitation de banques de données commerciales pour le compte 
de tiers contenant de l'information technique, financière, des bulletins d'information dans les 
domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile; services de fourniture nommément 
établissement de données statistiques nommément compilation de statistiques; tous ces services 
étant utilisés et destinés au domaine aéronautique.

Classe 36
(2) Assurances; affaires financières nommément informations, consultations, analyse et gestion 
financières dans le domaine aéronautique; affaires monétaires nommément analyse et gestion 
monétaires dans le domaine aéronautique; consultations, estimations, analyses et expertises en 
affaires financières; études et montages de projets financiers ainsi que la fourniture de conseils et 
d'assistance dans ce domaine; ingénierie financière, montage de dossiers de financement et 
accompagnement de projets financiers; financement nommément prêts pour systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; services financiers concernant la location de systèmes, 
équipements et pièces d'aéronefs; services d'assurances de systèmes, équipements et pièces 
d'aéronefs; services de garantie pour systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; crédit bail 
nommément service de location vente de systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; tous ces 
services étant destinés aux domaines aéronautique et spatial.
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Classe 37
(3) Réparation et maintenance de véhicules aérospatiaux et de leurs pièces constitutives; 
construction et installation de bâtiments industriels et de bancs d'essais pour systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; réparation d'appareils, d'instruments, de 
systèmes, de matériels et d'équipements électriques et électroniques utilisés dans le domaine 
aérospatial; services de réparation, de révision, d'entretien et de maintenance pour des systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux et de leurs pièces constitutives, y compris de 
moteurs, turbines, nacelles de moteurs, réacteurs, propulseurs, inverseurs de poussée, systèmes 
de freinage, systèmes d'atterrissage, câblages; services de réparation, de révision, d'entretien et 
de maintenance sous l'aile pour tous types de systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aérospatiaux; mise au standard, remise en état et échange standard de systèmes, équipements et 
pièces de véhicules aérospatiaux; service d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 en matière
de réparation, révision, de remise en état, d'entretien, de maintenance et d'échange standard pour 
les systèmes, équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; conseils et assistance techniques 
concernant la fabrication, l'entretien, la réparation, la révision de véhicules aéronautiques et de 
leurs parties constitutives, y compris de moteurs, turbines, nacelles de moteurs, de réacteurs, de 
propulseurs, d'inverseurs de poussée, de véhicules aéronautiques, de systèmes de freinage, de 
systèmes d'atterrissage, de câblages; réparation des outillages et matériels de servitude pour 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aérospatiaux.

Classe 38
(4) Fourniture d'accès à des bases de données électroniques et informatiques dans le domaine 
aéronautique; service de télécommunication nommément transmission d'informations contenues 
dans une banque de données et sur un serveur via un accès Internet et Intranet nommément 
diffusion d'informations dans le domaine de la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance et 
la remise en état de moteurs d'aéronefs via une base de données informatiques; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; tous ces services étant utilisés et destinés au 
domaine aéronautique.

Classe 42
(5) Services de développement nommément constitution de banques de données; services 
d'élaboration, conception, installation, maintenance, mise à jour de logiciels d'ordinateurs dans le 
domaine aéronautique; location de logiciels d'ordinateurs dans le domaine aéronautique; services 
scientifiques et technologiques et services de recherche et conception y relatifs, dans le domaine 
aéronautique à savoir: expertises nommément travaux d'ingénieurs; service d'analyse, d'expertise 
et de traitement de l'acquisition de données enregistrées lors du fonctionnement de moteurs 
d'aéronefs, de leurs modules et pièces; tous ces services étant utilisés et/ou destinés au domaine 
aéronautique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 décembre 2014, demande no: 14 4 138 092 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 01 décembre 2014 sous le No. 4 138 092 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,730,710  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, NE 68521
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RentalYard.com
PRODUITS
Journaux présentant de l'information sur la location pour les industries du camionnage, de 
l'agriculture, de la construction et de l'équipement lourd.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie, à savoir d'un outil logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de machines de construction et agricoles et aux utilisateurs de 
véhicules de louer et de gérer des parcs et du matériel, nommément des machines de construction
et agricoles ainsi que des véhicules de construction et agricoles, des camions, des remorques ainsi
que du matériel de construction lourde et agricole, de même que de gérer leurs programmes de 
machines de construction et agricoles et de véhicules de construction et agricoles, cet outil logiciel 
contenant aussi comme fonction supplémentaire intégrée un outil de proposition de prix pour les 
locations, de suivi des coûts et de programmation de la révision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86634765 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4,972,012 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=1730710&extension=00


  1,730,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 243

  N  de demandeo 1,730,722  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, NE 68521
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RentalYard
PRODUITS
Journaux présentant de l'information sur la location pour les industries du camionnage, de 
l'agriculture, de la construction et de l'équipement lourd.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie, à savoir d'un outil logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de machines de construction et agricoles et aux utilisateurs de 
véhicules de louer et de gérer des parcs et du matériel, nommément des machines de construction
et agricoles ainsi que des véhicules de construction et agricoles, des camions, des remorques ainsi
que du matériel de construction lourde et agricole, de même que de gérer leurs programmes de 
machines de construction et agricoles et de véhicules de construction et agricoles, cet outil logiciel 
contenant aussi comme fonction supplémentaire intégrée un outil de proposition de prix pour les 
locations, de suivi des coûts et de programmation de la révision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86634761 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4,972,011 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=1730722&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,104  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Lage Landen International B.V., Vestdijk 51,
5611 CA, EINDHOVEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEET CENTRAL
SERVICES
Assurance, nommément services d'assurance et de consultation en matière d'assurance dans les 
domaines des véhicules, des accidents et de la responsabilité légale; services de financement, 
nommément prêt commercial, financement garanti par des actifs, financement de dettes, services 
de courtage de placements, financement de baux financiers, financement d'automobiles, 
financement d'achats, services de crédit-bail, crédit-bail; offre de crédit, nommément offre de prêts 
personnels et de lignes de crédit; consultation en assurance; consultation financière 
professionnelle et services d'intermédiaires commerciaux pour des tiers dans les domaines du 
crédit-bail de véhicules et de l'assurance automobile; virement électronique de fonds; crédit-bail 
financier, nommément crédit-bail d'équipement commercial, de biens d'entreprises, nommément de
véhicules et d'équipement agricole, de matériel de bureau, d'équipement de construction, de 
matériel de transport, d'équipement industriel, d'équipement de soins de santé, et offre de fonds 
pour la location-vente et pour la location; évaluation de dommages à des véhicules pour 
l'assurance; services financiers, à savoir coopération financière et participation économique à 
d'autres entreprises, nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à des fins de gestion 
financière, financement d'entreprises 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=1731104&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,609  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reflexology Association of Canada, 304-414 
Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 
0L8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

RCRT
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste que 
l'utilisateur de la marque a satisfait aux conditions rigoureuses d'admissibilité établies par 
l'Association canadienne de réflexologie, nommément que cette personne (1) a réussi un cours 
offert ou approuvé par le requérant et satisfait aux normes en matière d'éducation, de formation et 
d'expérience élaborées par le requérant, ces normes étant affichées sur le site Web du requérant (
www. Reflexologycanada. Org) et pouvant être modifiées occasionnellement; (2) satisfait aux 
exigences du requérant relativement à la participation au programme de formation continue prévu 
en obtenant 30 crédits de formation continue tous les trois ans au moyen des activités suivantes (
liste non exhaustive) : cours, participation à des conférences, à des ateliers et à des conférences, 
lecture de livres et bénévolat; (3) est un membre en règle de l'association du requérant, qui paie 
l'intégralité de ses cotisations et n'a pas pris de retard dans ces paiements, obéit aux règlements 
administratifs, au code de conduite et de déontologie et aux normes de pratique de l'association et 
n'a pas été suspendu ou renvoyé. De plus amples informations concernant les normes établies, 
pouvant être modifiées occasionnellement par l'Association canadienne de réflexologie, sont 
accessibles sur le site Web www.reflexologycanada.org.

SERVICES
Services de réflexologie.

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=1731609&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,640  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHERWIN-WILLIAMS PRO
SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément offre à des clients de rabais, de bons de réduction, de
récompenses, offre de services de gestion de profils de clients, offre d'avis de rabais anticipés et 
distribution de matériel imprimé et en ligne connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731640&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,017  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dayco 1P Holdings, LLC., 1650 Research Drive
, Suite 200, Troy, Michigan, 48083, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVACUATOR V

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la forme rectangulaire de l'arrière-plan 
rectangulaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733017&extension=00
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PRODUITS
Actionneurs à usage automobile, nommément vérins linéaires; aspirateurs à usage automobile, 
nommément aspirateurs à pompe à vide; éjecteurs à usage automobile, nommément éjecteurs à 
pompe à vide; venturis à usage automobile; valves à usage automobile, nommément valves de 
fluide pour systèmes de turbocompression, valves de fluide pour systèmes d'émissions, valves de 
fluide pour systèmes de mise à l'air libre de moteur, valves de fluide pour systèmes de freinage, 
valves pour pneus de véhicule, valves de fluide pour systèmes d'alimentation, valves de fluide pour
systèmes de récupération des vapeurs d'essence, valves de fluide pour systèmes de 
refroidissement de moteur et valves de fluide pour systèmes de refroidissement et de ventilation 
d'habitacle de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 86/
474,815 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,733,043  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZTE Corporation, ZTE plaza, Keji Road South, 
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZTE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733043&extension=00
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PRODUITS
(1) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément clavier d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
numériseurs, lecteurs de disque, microphones et haut-parleurs d'ordinateur; moniteurs [matériel 
informatique]; cartes à puce [cartes à circuits intégrés]; ordinateurs tablettes; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information électroniques et périodiques 
téléchargeables; agendas électroniques; instruments de navigation, nommément instruments de 
navigation électriques et appareils de navigation par satellite, nommément système mondial de 
localisation (GPS); appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; caméscopes; 
lentilles optiques; puces [circuits intégrés]; minuteries automatiques, nommément interrupteurs 
horaires automatiques; appareils de télécommande, nommément appareils électrodynamiques 
pour la télécommande de signaux, nommément télécommandes pour du matériel informatique; 
semi-conducteurs; écrans vidéo; installations antivol électriques, nommément appareils de 
surveillance électriques, nommément caméras électroniques et applications logicielles 
téléphoniques pour surveiller le domicile et les pièces, ainsi qu'alarme électronique antivol, incluant
la vérification d'empreintes digitales et la reconnaissance de l'iris; lunettes.

(2) Programmes informatiques [logiciels téléchargeables] de création, d'envoi et de réception de 
courriel, de gestion de bases de données, de protection de la sécurité de téléphones mobiles ainsi 
que d'authentification pour le déverrouillage de téléphones mobiles; applications logicielles 
téléchargeables de création, d'envoi et de réception de courriel, de gestion de bases de données, 
de protection de la sécurité de téléphones mobiles ainsi que d'authentification pour le 
déverrouillage de téléphones mobiles; tableaux de contrôle; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément émetteurs radio et émetteurs de télécommunications à des fins de communication; 
appareils d'intercommunication, nommément téléphones, radios, téléphones cellulaires, 
radiomessageurs et émetteurs-récepteurs portatifs; radios pour véhicules; téléphones; modems; 
téléphones portatifs; transpondeurs; téléphones intelligents; appareils de surveillance électriques, 
nommément appareils électriques de surveillance, nommément caméras électroniques de 
surveillance pour la sécurité résidentielle et personnelle; projecteurs de diapositives; chargeurs de 
batteries électriques, nommément chargeurs de batteries électriques pour téléphones cellulaires; 
batteries électriques, nommément batteries électriques pour téléphones cellulaires; diapositives [
photographie].

SERVICES
(1) Télédiffusion.

(2) Envoi de messages, nommément services de courriel, services de messagerie texte cellulaire, 
services de messager; téléphonie; communication par téléphones cellulaires; communication par 
terminaux informatiques, nommément transmission de textes, d'images et de son entre différents 
terminaux informatiques sur réseau; services de téléconférence; services de vidéoconférence; 
communication par réseaux à fibres optiques, nommément transmission d'information ou de 
signaux de téléphones, d'Internet ou de diffusion par réseau à fibres optiques; location de modems;
offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: CHINE 16 décembre 2014, 
demande no: 15945959 en liaison avec le même genre de produits; CHINE 16 décembre 2014, 
demande no: 15946473 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,733,046  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZTE Corporation, ZTE plaza, Keji Road South, 
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZTE TOMORROW NEVER WAITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733046&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
numériseurs, lecteurs de disque, microphones et haut-parleurs d'ordinateur; moniteurs [matériel 
informatique]; cartes à puce [cartes à circuits intégrés]; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; applications logicielles téléchargeables pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels pour la gestion de bases de données pour la sécurité téléphonique et pour la vérification 
du déverrouillage de téléphones; ordinateurs tablettes; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information électroniques et périodiques téléchargeables; agendas 
électroniques; tableaux de contrôle; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs 
radio et émetteurs de télécommunications pour la communication; appareils d'intercommunication, 
nommément téléphones, radios, téléphones cellulaires, radiomessageurs et émetteurs-récepteurs 
portatifs; instruments de navigation, nommément instruments de navigation électriques et appareils
de navigation par satellite, nommément système mondial de localisation (GPS); radios pour 
véhicules; téléphones; modems; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; 
téléphones portatifs; transpondeurs; téléphones intelligents; appareils de surveillance électriques, 
nommément caméras électroniques de surveillance pour la sécurité résidentielle et personnelle; 
caméscopes; projecteurs de diapositives; lentilles optiques; puces [circuits intégrés]; minuteries 
automatiques, nommément minuteries automatiques; appareils de télécommande, nommément 
appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux, nommément 
télécommandes pour le matériel informatique; semi-conducteurs; écrans vidéo; installations antivol 
électriques, nommément appareils de surveillance électriques, nommément caméras électroniques
et applications logicielles pour téléphones pour la surveillance de résidences et de pièces, et 
alarmes antivol électroniques, nommément dispositifs de vérification d'empreinte digitale et de 
reconnaissance de l'iris; lunettes; chargeurs de batterie électrique, nommément chargeurs de 
batterie électrique pour téléphones cellulaires; batteries électriques, nommément batteries 
électriques pour téléphones cellulaires; diapositives [photographie].

SERVICES
Télédiffusion; envoi de messages, nommément services de courriel, services de messagerie texte 
cellulaire, services de messager; téléphonie; communication par téléphones cellulaires; 
communication par terminaux informatiques, nommément transmission de textes, d'images et de 
son entre différents terminaux informatiques sur réseau; services de téléconférence; services de 
vidéoconférence; communication par réseaux à fibres optiques, nommément transmission 
d'information ou de signaux de téléphones, d'Internet ou de diffusion par réseau à fibres optiques; 
location de modems; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 16 décembre 2014, demande no: 15946110 en liaison avec 
le même genre de produits; CHINE 16 décembre 2014, demande no: 15946564 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 1,733,166  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FarHeap Solutions, Inc., 6345 South Jones Blvd
., #300, Las Vegas, NV 89118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733166&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OP OVERNIGHT PRINTS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- 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).
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'orange,
le jaune, le vert lime, le vert, le turquoise, le bleu, le bleu foncé et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un cercle gris à l'intérieur d'un autre 
cercle gris où une barre verticale grise traverse le centre. La partie gauche du cercle gris intérieur 
est formée d'un spectre de couleurs incluant le rouge, l'orange, le jaune, le vert lime, le vert, le 
turquoise, le bleu et le bleu foncé, de haut en bas. Les mots OVERNIGHT PRINTS sont écrits en 
gris sous les cercles concentriques. Le blanc représente l'arrière-plan et/ou les zones 
transparentes et ne fait pas partie de la marque.

SERVICES
Impression de matériel publicitaire et promotionnel pour des tiers; impression sur mesure de cartes
professionnelles, de calendriers, d'invitations, de faire-part, de brochures, de cartes postales, 
d'affiches et d'articles de papeterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 
86482050 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 
sous le No. 4,900,413 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,387  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitness Republic Inc., 147 Liberty Street, 
Toronto, ONTARIO M6K 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

FITNESS REPUBLIC
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément barres énergisantes, vitamines à usage quotidien et 
suppléments à base de plantes, nommément vitamines; substituts de repas en barre; substituts 
alimentaires à valeur nutritionnelle complète, nommément suppléments alimentaires sous forme de
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, suppléments alimentaires sous forme de 
boissons fouettées comme substituts de repas pour augmenter l'énergie et boissons fouettées 
protéinées; suppléments alimentaires, nommément en capsules, pour favoriser la perte de poids.

 Classe 09
(5) Enregistrements sonores, nommément disques vidéo contenant des exercices, des cours 
d'entraînement physique, des cours de yoga et des cours de Pilates.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements de sport, d'exercice et de gymnastique. .

 Classe 28
(3) Barres, nommément barres d'exercice et de gymnastique; équipement d'exercice, nommément 
haltères longs, poids et haltères, barres à ressort, haltères et haltères russes.

 Classe 30
(2) Barres musli, barres de céréales riches en protéines, barres énergisantes, substituts de repas 
en barre à base de chocolat, substituts de repas en barre à base de céréales.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées, boissons fouettées à base de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733387&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'achat à domicile par Internet et à la télévision, nommément d'articles de sport, 
d'équipement d'entraînement physique et de vêtements.

Classe 41
(2) Création de programmes d'entraînement physique; cours dans les domaines de l'exercice, de 
l'entraînement physique, du yoga et du Pilates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les produits (6); 2007 en liaison avec les 
produits (5) et en liaison avec les services (2); 2009 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et 
en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,733,798  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The European Union represented by the 
European Commission, a legal entity, Europe 
House, 32 Smith Square, London SW1P 3EU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets avec la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou 
d'ouvrages d'art
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733798&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification indique que le produit est désigné comme étant à appellation d'origine 
protégée (AOP), à indication géographique protégée (IGP) ou à spécialité traditionnelle garantie (
STG) conformément à l'article 118 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 
Les données sur la norme sont accessibles au public à l'Office de la propriété intellectuelle du 
Canada.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un anneau jaune à l'intérieur duquel figurent douze étoiles jaunes et 
sept lignes jaunes. Le reste de la marque de commerce est rouge.

PRODUITS
Gommes et résines naturelles; colorants destinés à la fabrication d'aliments; colorants pour 
boissons; résines naturelles à l'état brut; carmin; huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires; huiles essentielles végétales; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; savons à usage personnel; parfumerie, cosmétiques, 
lotions capillaires; cuir; fourrure; pelleteries; liège; osier; coton brut; laine brute; lin brut; plumes et 
duvets; plumes d'édredon; 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; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine 
et céréales transformées; céréales non transformées; pain, pâtisseries; confiseries aux amandes; 
confiseries au chocolat; confiseries à base de fruits; confiserie aux arachides; confiseries au sucre; 
glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces pour la 
salade; sauce au poisson; sauce épicée; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; poivre; 
sauce poivrade; sauce tomate; épices; glace; réglisse; camomille; fruits et légumes frais; semences
agricoles; plantes et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; malt pour le brassage et la 
distillation; foin; plantes et fleurs naturelles; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons 
non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non
alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées à 
base de thé; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops de maïs; mélasses claires; boissons aux 
fruits alcoolisées; anisette; liqueur à l'anis; apéritifs; amers; brandy; cidre; cognac; liqueurs à la 
crème; vins fortifiés; gin; vin de raisin; grappa; hydromel; liqueurs; whisky de malt; poiré; porto; 
rhum; vins mousseux; vermouth; vodka; whisky; vin; boissons à base de vin; tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 décembre 2014, demande no: 
UK00003086899 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,733,799  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The European Union represented by the 
European Commission, a legal entity, Europe 
House, 32 Smith Square, London SW1P 3EU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets avec la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou 
d'ouvrages d'art
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Jaune, or
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733799&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification indique que le produit est désigné comme étant à appellation d'origine 
protégée (AOP), à indication géographique protégée (IGP) ou à spécialité traditionnelle garantie (
STG) conformément à l'article 118 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 
Les données sur la norme sont accessibles au public à l'Office de la propriété intellectuelle du 
Canada.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un anneau jaune à l'intérieur duquel se trouvent douze étoiles jaunes et
sept lignes jaunes. Le reste de la marque de commerce est bleu.

PRODUITS
Gommes et résines naturelles; colorants destinés à la fabrication d'aliments; colorants pour 
boissons; résines naturelles à l'état brut; carmin; huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires; huiles essentielles végétales; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; savons à usage personnel; parfumerie, cosmétiques, 
lotions capillaires; cuir; fourrure; pelleteries; liège; osier; coton brut; laine brute; lin brut; plumes et 
duvets; plumes d'édredon; 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; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine 
et céréales transformées; céréales non transformées; pain, pâtisseries; confiseries aux amandes; 
confiseries au chocolat; confiseries à base de fruits; confiserie aux arachides; confiseries au sucre; 
glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces pour la 
salade; sauce au poisson; sauce épicée; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; poivre; 
sauce poivrade; sauce tomate; épices; glace; réglisse; camomille; fruits et légumes frais; semences
agricoles; plantes et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; malt pour le brassage et la 
distillation; foin; plantes et fleurs naturelles; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons 
non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non
alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées à 
base de thé; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops de maïs; mélasses claires; boissons aux 
fruits alcoolisées; anisette; liqueur à l'anis; apéritifs; amers; brandy; cidre; cognac; liqueurs à la 
crème; vins fortifiés; gin; vin de raisin; grappa; hydromel; liqueurs; whisky de malt; poiré; porto; 
rhum; vins mousseux; vermouth; vodka; whisky; vin; boissons à base de vin; tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 décembre 2014, demande no: 
UK00003086900 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,733,833  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Losani Homes (1998) Ltd., 430 McNeilly Road, 
Suite 203, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRONTO HOMES ON DEMAND

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733833&extension=00
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SERVICES
Promotion, conception, planification, construction et entretien de maisons neuves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,733,980  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1047406 ONTARIO LTD., 340 Sovereign Road,
London, ONTARIO N6M 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILTER DESTROY RECOVER

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733980&extension=00
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PRODUITS
Systèmes industriels automatisés (non résidentiels) pour le conditionnement, la séparation et la 
purification des affluents et des effluents, nommément matériel de purification pour l'eau lourde 
dans l'industrie nucléaire, systèmes d'assainissement des eaux souterraines pour friches 
industrielles, systèmes de traitement des eaux de cale et des eaux de ballast pour des applications
maritimes, équipement pour la destruction de matériaux énergétiques, nommément du T. N. T, 
dans l'air et l'eau pour l'armée, nommément explosifs, purificateurs d'air et d'eau, matière filtrante 
fibreuse à usage industriel général pour la purification de l'air et machines de traitement des 
déchets par des procédés fondés sur la chaleur et la décomposition chimique, des nouveaux 
procédés pour la modification de l'amidon dans l'industrie des pâtes et papiers, nommément 
machines de raffinage de pâte, systèmes d'enlèvement des particules pour l'industrie du ciment, 
équipement de traitement pour décapants à peinture pour aéronefs, systèmes pour la destruction 
de contaminants dans les fosses de décantation des usines de fabrication, systèmes 
d'assèchement constitués d'appareils d'épaississement et d'assèchement pour le traitement des 
liquides, y compris de l'eau, des effluents industriels et des eaux d'égout, technologie et 
équipement novateurs pour l'extraction de phase qui réduisent les émissions de gaz à effet de 
serre, nommément système de recyclage des gaz constitué d'équipement d'adsorption modulée en
pression, d'équipement d'adsorption à température modulée, d'équipement doté de membranes à 
perméabilité sélective, d'équipement d'extraction par solvant, d'équipement de pervaporation ou 
d'équipement d'adsorption solide, pour la récupération, la purification et le renvoi de gaz dans des 
applications industrielles qui complètent des procédés industriels pour éliminer ou réduire les 
émissions de cheminée d'usines de fabrication; systèmes pour la destruction d'agents de guerre 
chimique, équipement pour compléter des procédés industriels pour éliminer ou réduire les 
émissions de cheminée d'usines de fabrication, systèmes de production de biogaz préfabriqués, 
systèmes pour la destruction des perturbateurs endocriniens chimiques dans les effluents de 
sociétés pharmaceutiques et les déchets d'activités de soins, systèmes de traitement des déchets, 
nommément machines de traitement des déchets par des procédés fondés sur la chaleur et la 
décomposition chimique, équipement de distillation constitué d'alambics et de refroidisseurs par 
immersion pour la transformation des aliments, servant de dernier point d'intervention 
bactériologique dans un système de refroidissement; filtres, nommément membranes dynamiques 
pour filtrer les gaz et filtres pour fluides, nommément éléments filtrants, boîtiers de filtre, filtres, 
filtres à particules et filtres microporeux, en l'occurrence membranes dynamiques, pour solutions 
en matière d'eau et de bassins d'eau, collecteurs de distribution de fluides pour le traitement des 
eaux souterraines, réservoirs spécialisés, nommément réservoirs pour le traitement des eaux 
usées et réservoirs de purification de l'eau, systèmes de contrôle du pH constitués d'un appareil de
protection de l'environnement, nommément activateurs de particules pour la remédiation des sols, 
le traitement de l'eau potable et le traitement des eaux usées municipales et industrielles; 
équipement et plans de commande de systèmes et d'acquisition de données, nommément 
équipement et plans SCADA, interface homme-machine, nommément IHM, automate 
programmable, nommément systèmes d'automate programmable, systèmes complets de 
commande de processus et systèmes énergétiques, l'équipement susmentionné étant utilisé dans 
des systèmes d'automatisation et de vérification pour contrôler les procédés de filtration de fluides 
d'installations industrielles; équipement et systèmes de purification pour l'eau potable et le 
recyclage de l'eau à des fins résidentielles et industrielles.
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SERVICES
(1) Services de location d'équipement utilisé dans les domaines du traitement et de la purification 
de l'eau.

(2) Services de traitement des sols, des déchets, des eaux usées et de l'eau potable ainsi que 
services de purification d'air; services de réhabilitation de terrains, nommément services de 
traitement des sols, des déchets, des eaux usées et de l'eau potable ainsi que services de 
purification d'air.

(3) Services de génie dans les domaines du traitement et de la purification de l'air et de l'eau, y 
compris études de faisabilité, tests de performance, études techniques préliminaires et complètes, 
essais pilotes internes et sur place; services de conception dans le domaine des systèmes de 
traitement et de purification de l'air et de l'eau, y compris conception personnalisée et installation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,882  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Butter Super Soft, LLC, 20 West 33rd Street, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUTTER SUPER SOFT
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de mode, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons et foulards.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3,869,050 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=1734882&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,156  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALO, PURELY FOR PETS, INC., a legal entity
, 12400 Race Track Road, Tampa, FL 33626, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAGLO
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour favoriser la santé de la peau et de la 
fourrure et prévenir la perte de poils; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour 
favoriser la digestion et la santé des voies urinaires; suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie favorisant le développement des muscles, des os, des dents et des articulations; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour favoriser le bon fonctionnement de 
l'appareil circulatoire et du système immunitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86/668,548 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=1735156&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,656  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F Care Systems, a legal entity, 
Kontichsesteenweg 54, 2630 Aartselaar, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRIDEX
PRODUITS

 Classe 09
(1) Instruments et appareils laser à usage esthétique, nommément balances médicales, modules à 
diode laser, instruments géodésiques, appareils à radiofréquences à usage esthétique, 
nommément pour le traitement des taches de vieillesse, des rides et des vergetures.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils laser à usage médical, nommément modules à diode laser, 
instruments géodésiques, appareils à radiofréquences à usage médical, nommément pour le 
traitement des télangiectasies en araignée et des veines touchées par la rosacée, pour le 
traitement des angiomes et des fibromes.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 11 janvier 2010 sous le No. 870952 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735656&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,019  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NABTESCO CORPORATION, 7-9, 
Hirakawacho 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NABCO GYRO TECH GT

Description de l’image (Vienne)
- Murs, barrières
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Fers à béton, armatures en fers à béton
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736019&extension=00
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PRODUITS
(1) Portes en métal; barrières en métal; lattes verticales en métal; clôtures en métal; portes 
pivotantes en métal; portes coulissantes en métal; portes à paumelles en métal; portes pliantes en 
métal; bases de rails en métal pour portes automatiques; garnitures de porte en métal pour retenir 
les portes; coulisseaux en métal pour portes coulissantes; raccords de menuiserie en métal; 
poignées de porte en métal; serrures en métal pour portes; matériaux de renforcement en métal 
pour la construction; matériaux en métal pour la construction, nommément soffites en métal et 
pieux en métal.

(2) Systèmes électriques d'ouverture et de fermeture de portes; ferme-porte électriques; 
ouvre-porte électriques; ferme-porte hydrauliques; ouvre-porte hydrauliques; dispositifs 
d'entraînement, à savoir pièces de barrières automatiques pour l'ouverture et la fermeture 
automatiques de barrières; dispositifs d'entraînement, à savoir pièces de portes automatiques pour
l'ouverture et la fermeture de portes automatiques; ferme-porte pneumatiques; ouvre-porte 
pneumatiques; moteurs électriques autres que pour les véhicules terrestres, nommément moteurs 
électriques pour moteurs de porte; moteurs pour portes automatiques; transmissions et 
engrenages pour machines, non conçus pour les véhicules terrestres; transmissions et engrenages
pour machines de portes automatiques; réducteurs de vitesse autres que pour les véhicules 
terrestres, nommément réducteurs de vitesse pour moteurs de porte; réducteurs de vitesse pour 
portes automatiques; serrures de portes motorisées.

(3) Systèmes de portes automatiques et composants constituants connexes, nommément portes et
cadres de porte, systèmes de commande électroniques, détecteurs de mouvement et de présence 
[et tapis détecteurs] ainsi qu'interrupteurs muraux, vendus comme un tout; commandes 
électroniques pour l'ouverture et la fermeture de portes et de barrières automatiques; produits de 
sécurité, nommément systèmes de porte d'entrée constitués de pavés tactiles ainsi que de portes 
et de barrières de sécurité; détecteurs de mouvement, nommément commutateurs à mouvement 
pour portes automatiques; appareils électroniques, nommément écrans d'affichage électroniques 
pour portes automatiques; commandes électroniques pour appareils de commande de l'ouverture 
et de la fermeture de portes automatiques; installations de surveillance vidéo électriques et 
électroniques, nommément appareils d'annonce pour portes automatiques; automatismes pour 
portails à tourniquet alimentés à l'électricité; verrous électroniques; capteurs électriques pour 
portes automatiques; logiciels pour le contrôle et la gestion de systèmes de portes automatiques 
de bâtiments et d'installations industrielles; commandes électriques d'engrenages réducteurs; 
commandes électriques pour entraînements; capteurs électriques à usage autre que médical, 
nommément capteurs de pression; capteurs optiques; capteurs infrarouges; détecteurs de 
mouvement; boîtes de distribution d'électricité; boîtes de distribution d'électricité haute tension.

(4) Portes, autres qu'en métal, nommément portes transparentes en verre pour bâtiments; portes 
en plastique renforcé de fibres pour bâtiments; clôtures, autres qu'en métal, nommément clôtures 
en verre feuilleté pour bâtiments; portes pivotantes, autres qu'en métal, nommément portes 
pivotantes transparentes en verre pour bâtiments; portes coulissantes, autres qu'en métal, 
nommément portes coulissantes transparentes en verre pour bâtiments; portes articulées, autres 
qu'en métal, nommément portes articulées transparentes en verre pour bâtiments; portes pliantes, 
autres qu'en métal, nommément portes pliantes transparentes en verre pour bâtiments; 
coulisseaux pour portes coulissantes, autres qu'en métal, nommément coulisseaux en plastique 
pour portes coulissantes; cadres de porte autres qu'en métal; blocs-portes autres qu'en métal, 
nommément blocs-portes transparents en verre pour bâtiments.
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SERVICES
Réparation et entretien de portes automatiques de bâtiments et d'installations industrielles; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de télécommunication pour les systèmes de 
portes automatiques de bâtiments et d'installations industrielles; réparation et entretien de 
machines et d'appareils électroniques pour les systèmes de portes automatiques de bâtiments et 
d'installations industrielles; réparation et entretien d'appareils de télécommande de systèmes de 
portes automatiques et pour utilisation dans des bâtiments et des installations industrielles; 
installation, entretien et réparation d'appareils électriques d'ouverture et de fermeture de portes 
automatiques; installation, entretien et réparation d'appareils électroniques d'ouverture et de 
fermeture de portes automatiques; installation, entretien et réparation de ferme-porte électriques, 
d'ouvre-porte électriques, de portes automatiques, de ferme-porte pneumatiques, d'ouvre-porte 
pneumatiques, tous pour utilisation dans des bâtiments et des installations industrielles; installation
, entretien et réparation de portes et de barrières automatiques de bâtiments et d'installations 
industrielles; installation, entretien et réparation de barrières automatiques de bâtiments et 
d'installations industrielles; installation, entretien et réparation de systèmes de contrôle d'accès et 
d'appareils de portail à tourniquet de bâtiments et d'installations industrielles; réparation et 
entretien de commutateurs à mouvement de portes automatiques de bâtiments et d'installations 
industrielles; réparation et entretien d'écrans de portes automatiques de bâtiments et d'installations
industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,021  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEDOM CONCEPTS INC., 2087 Plessis 
Road, Winnipeg, MANITOBA R3W 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

STRAE
PRODUITS
(a) Tricycles et vélos à main; (b) pièces de tricycle et de vélo à main; (c) accessoires de tricycle et 
de vélo à main, nommément roues, amortisseurs de direction coniques en caoutchouc, supports de
jambe à sangles doubles, supports lombaires inclinables, selles inclinables, bases de selle à 
pommeau moulées, supports pour béquilles, pédales à mains, supports mobiles entièrement 
réglables pour sangles de jambe, cadres en chrome-molybdène, gants, casques de vélo, cadenas, 
sièges, bouteilles d'eau, sacs à dos, supports, trousses de premiers soins, coudières, cadres, 
nommément cadres de tricycle et de vélo à main, cadres de 29 pouces, cadres en fibre de carbone
, cadres en titane et cadres en magnésium; (d) vélos; (e) pièces de vélo; (f) accessoires de vélo, 
nommément directions arrière, jeux de pédalier, manivelles et guidons réglables, mécanismes de 
direction, exerciseurs stationnaires d'intérieur, baudriers de poitrine, dossiers hauts, dispositifs 
d'abduction pour l'équilibre, guidons annulaires, gants, repose-pieds réglables en élastomère 
synthétique, repose-pieds moulés, jantes à démontage rapide et jeux de poulies, casques de vélo, 
cadenas, sièges, bouteilles d'eau, sacs à dos, supports, trousses de premiers soins, coudières, 
cadres, nommément cadres de vélo, cadres de 29 pouces, cadres en fibre de carbone, cadres en 
titane et cadres en magnésium.

SERVICES
(a) Réparation et entretien de tricycles et de vélos à main; (b) services de réparation et d'entretien 
de vélos; (c) vente au détail et en gros de tricycles et de vélos à main, de pièces de tricycle et de 
vélo à main et d'accessoires de tricycle et de vélo à main; (d) vente au détail et en gros de vélos, 
de pièces de vélo et d'accessoires de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736021&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,051  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adlens Limited, Old School, First Turn, Oxford 
OX2 8AH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ADLENSFOCUSS
PRODUITS
(1) Lunettes; lunettes d'ordonnance; lunettes à puissance optique réglable; montures de lunettes; 
verres de lunettes; verres correcteurs de lunettes; verres de lunettes à puissance optique réglable; 
lunettes avec lentilles filtrantes; étuis à lunettes; lunettes de soleil; lunettes teintées; lunettes de 
soleil avec lentilles à puissance optique réglable.

(2) Lunettes; lunettes d'ordonnance; lunettes à puissance optique réglable; montures de lunettes; 
verres de lunettes; verres correcteurs de lunettes; verres de lunettes à puissance optique réglable; 
lunettes pour la protection des yeux; lunettes avec lentilles filtrantes; lunettes avec occlusion 
partielle de la vue; articles de protection des yeux pour le sport; protections pour lunettes; étuis, 
contenants et supports à lunettes; chaînes, cordons et sangles de retenue pour lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4,969,104 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=1736051&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,111  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liondale Inc., PO Box 532, Stony Mountain, 
MANITOBA R0C 3A0

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

CRIK NUTRITION
PRODUITS
Aliments santé naturels, nommément protéines en poudre, boissons fouettées protéinées, 
légumes-feuilles en poudre, barres protéinées, craquelins, préparation pour boisson fouettée, 
grillons en poudre, farine de grillon, mélange montagnard, boissons vitaminées, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, huile de coco; suppléments alimentaires pour accroître 
l'énergie avant un entraînement et pour refaire le plein d'énergie après un entraînement; vitamines;
vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, maillots sans manches, débardeurs, shorts, hauts et 
bas antifriction, gis, nommément uniformes d'arts martiaux, chandails, vestes, gants, tuques, 
chaussures, bottes, chemises, pantalons, bandeaux absorbants, sous-vêtements; marchandises, 
nommément casques, nommément casques de ski, casques de moto, casques de moto 
tout-terrain et casques de vélo, sacs à dos, sacs pour ordinateurs portatifs, gobelets à mélanger, 
bouteilles d'eau, décalcomanies, autocollants, grandes tasses, tasses, macarons, nommément 
macarons et épinglettes vestimentaires, poids, nommément haltères, haltères longs, disques 
d'haltérophilie, haltères russes, cordes ondulatoires, barres de traction, massues d'exercice lestées
, bâtons d'exercice lestés, gilets lestés, tapis d'exercice, sacs de sable, rouleaux de mousse, balles
de massage, ballons lestés, mélangeurs, nommément mélangeurs à piles et électriques, disques 
volants en plastique, grandes tasses de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736111&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,596  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yogadude, LLC, 201 Grove Street, Wellesley, 
MA 02482, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HKYDUDE
PRODUITS
Vêtements, nommément jerseys, maillots de sport, chemises, vestes, chandails, gilets, manteaux, 
chandails; hauts, nommément chemises, pulls d'entraînement, vêtements de sport; vêtements pour
le bas du corps, nommément shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, sous-vêtements; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas; ceintures, gants, foulards, 
chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
532,647 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736596&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,721  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANQUINI GmbH, Schwindgasse 19/25, 
Vienna, 1040, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANQUINI
PRODUITS

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses et non gazeuses, nommément 
boissons contenant des agents pour calmer et relaxer, nommément du thé vert, de l'extrait de 
mélisse, de la camomille, de la lavande et de la vitamine B12; boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, thés glacés et thés prêts à boire, jus de fruits et jus à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736721&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,802  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nakano Shuzou Kabushiki Kaisha, also trading 
as Nakano Sake Brewery, Co., Ltd., 2-24 
Higashihonmachi, Handashi, Aichi-ken, 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
GA HOU JIN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais (kanjis) est « I » (un mot 
archaïque), ONESELF (un mot archaïque), EGO; MEETING, TRYST; PERSON; I MEET A 
PERSON. Selon le requérant, la translittération des caractères japonais (kanjis) est GA; HOU; JIN.

PRODUITS
Saké; liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736802&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,012  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

X-Trementerprise, 9 rue de la Négresse, 64200 
Biarritz, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SURFERSVILLAGE
PRODUITS
appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, 
nommément caméras vidéo, appareils photographiques, lentilles de caméras et projecteurs vidéo, 
bracelets électroniques, montres électroniques; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, 
nommément conducteurs électriques pour transformateurs, convertisseurs de courant électrique, 
fils électriques, fusibles électriques, chargeurs électriques pour MP3, pour tablettes, pour 
ordinateurs portables, pour appareils photos, pour cameras et pour téléphones mobiles, contrôles 
électrique d'éclairage; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou 
des images, nommément magnétoscopes, magnétophones, lecteurs DVD, lecteurs CD, 
ordinateurs, écrans d'ordinateurs, clavier d'ordinateurs, imprimantes, chaînes stéréophoniques hi-fi,
téléphones, télécopieurs, téléviseurs, radio, amplificateurs optiques et sonores, téléviseurs, 
lecteurs mp3, caméras vidéos, microphones, haut-parleurs; supports d'enregistrement 
magnétiques, nommément cassettes audio vierges, disques acoustiques vierges, disques 
compacts (audio-vidéo) vierges, disques numériques polyvalents (DVD) vierges, clés USB vierges, 
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information, 
nommément calculatrices, ordinateurs, imprimantes, claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, 
modems, télécopieurs, téléphones, téléviseurs, radios; étuis spéciaux pour appareils et viseurs 
photographiques, pour téléphones portables et pour caméras, étuis et boîtes de protection pour 
appareils et viseurs photographiques, pour téléphones portables et pour caméras; attaches de 
fixation sur support pour appareils et viseurs photographiques, pour téléphones portables et pour 
caméras, pieds et trépieds pour caméras, pour appareils et viseurs photographiques ; harnais, 
sangles et accessoires de fixation pour appareils photographiques et caméras dans la pratique 
d'un sport ; cartes à mémoires, disques compacts, tous ces produits étant liés au domaine de la 
vidéo susceptible d'être diffusée sur tout support et/ou pendant la pratique de toute activité sportive

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737012&extension=00
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SERVICES
offre d'un guide publicitaire consultable sur internet présentant les produits de tiers; location 
d'espaces publicitaires sur des sites web; distribution de prospectus, distribution d'échantillons; 
organisation et gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle ; organisation 
d'exposition ou de manifestation à buts commerciaux ou de publicité; aide à la gestion d'affaires; 
parrainage et mécénat publicitaires et commerciaux ; études de marché ; recherches de marché ; 
sondages d'opinion ; ventes aux enchères ; décoration de vitrines ; gestion administrative d'achats 
de produits et/ou de services en ligne sur le réseau Internet, services d'abonnement à des journaux
pour les tiers, services d'abonnement à une lettre d'information, abonnements téléphoniques, 
abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmissions de 
données; promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur; organisation et tenue d'expositions et de foires commerciales dans le domaine du 
surf; services de reproduction de documents, d'images et de données ; distribution de matériel 
publicitaire à savoir prospectus, tracts, brochures, imprimés ; diffusion d'annonces publicitaires 
pour des tiers; gestion des affaires commerciales ; consultation et aide pour la direction des 
affaires ; recueil de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; 
systématisation de données dans un fichier central ; reproduction de documents, d'images et de 
données dans le domaine du surf; service de comparaison des prix ; services d'informations 
destinés aux consommateurs sur l'utilisation et le fonctionnement des produits ci-dessus désignés ;
traitement administratif de commandes d'achat; diffusion d'émissions de câblodistribution, 
transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite, transmission de messages et 
d'images assistés par ordinateurs dans le domaine du surf; mise à disposition du public 
d'informations dans le domaine du surf via l'internet, via réseau cellulaire; formation dans 
l'enseignement du surf; activités sportives, nommément organisation d'activités de surf ; 
organisation de concours de surf ; éditions de cassettes vidéo et de DVD, production de 
programmes télévisés et de divertissements télévisés concernant la télédiffusion dans le domaine 
du surf ; location de bandes vidéo, production de films sur bandes vidéo, location d'enregistrement 
sonores, productions de films, location de films cinématographiques, services de studios 
d'enregistrement, tous ces services étant liés au domaine de la vidéo susceptible d'être diffusée 
pendant la pratique de toute activité sportive à savoir le surf

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 janvier 2015, demande no: 15/4147944 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 1,737,267  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EX
PRODUITS
Motomarines ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737267&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,472  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catstudio, Inc., 1340 Industrial Avenue, Suite A,
Petaluma, CA 94952, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

CATSTUDIO
PRODUITS
(1) Fourre-tout.

(2) Mobilier et articles décoratifs, nommément coussins; verres et assiettes; serviettes de cuisine.

(3) Serviettes de plage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86682445
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 
2006 sous le No. 3,147,771 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 
2016 sous le No. 4,936,032 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=1737472&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,560  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ministerio Internacional El Rey Jesus, Inc., 
14100 SW 144th Avenue, Miami, FL 33186, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec animaux
- 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 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
Publications numériques audio et vidéo, nommément oeuvres audiovisuelles, livres, magazines et 
musique dans le domaine de la religion; produits audio et vidéo préenregistrés et publications 
électroniques dans le domaine de la religion, nommément oeuvres audiovisuelles, CD, DVD, livres 
et musique enregistrés sur supports informatiques dans le domaine de la religion; imprimés, 
nommément livres, livrets, dépliants, magazines, articles, bulletins d'information, affiches et feuillets
publicitaires dans le domaine de la religion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737560&extension=00
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SERVICES
Offre de services éducatifs dans le domaine de la religion; offre de programmes, de contenu et de 
cours éducatifs dans le domaine de la religion; offre de formation dans le domaine de la religion; 
offre d'activités culturelles, nommément de conférences, de congrès, de services évangéliques, 
d'évènements musicaux, de pièces de théâtre et de représentations devant public dans le domaine
de la religion; offre de programmes, de contenu et de cours éducatifs dans le domaine de la 
religion; offre d'activités de divertissement dans le domaine de la religion, nommément de 
conférences, de congrès, de services évangéliques, d'évènements musicaux, de pièces de théâtre 
et de représentations devant public dans le domaine de la religion; offre d'activités culturelles dans 
le domaine de la religion; offre de services de bienfaisance, nommément de programmes de 
sensibilisation, de services de soutien aux enfants et aux adultes et de services religieux de 
bienfaisance; collecte de fonds à des fins caritatives et distribution de dons de charité; services 
évangéliques et religieux; services de counseling dans le domaine de la religion; offre de services 
Internet, nommément de services de diffusion en continu de contenu numérique sur Internet dans 
le domaine de la religion, nommément d'oeuvres audiovisuelles et de musique dans le domaine de 
la religion; services de magasinage en ligne de musique et de publications audio et vidéo dans le 
domaine de la religion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,642 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 1,737,589  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autumnpaper Limited, 5th Floor Rear Suite, 
Oakfield House, 35 Perrymount Road, 
Haywards Heath, West Sussex, RH16 3BW, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCQUEEN C Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
Savons, nommément savons de toilette, savons pour le lavage des mains sous forme liquide, 
solide et en gel, savons de bain sous forme liquide, solide et en gel, savons de soins du corps sous
forme liquide, solide et en gel, savons parfumés sous forme liquide, solide et en gel, savons non 
médicamenteux pour la peau, le corps et les mains, sous forme liquide, solide et en gel, savons à 
raser, savon à mains, savon pour le corps, savon pour le visage; parfums, eau de toilette; eau de 
Cologne; poudre de talc pour la toilette; produits pour le bain, à usage autre que médical, 
nommément produits pour le bain et la douche, nommément gel de bain, huile de bain, poudres de 
bain, sels de bain, bain moussant, bain moussant, gel douche, crème pour la douche et produits 
cosmétiques pour le bain et la douche; huiles, gels, crèmes, lotions et mousses pour le bain et la 
douche; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; savons de toilette; crèmes cosmétiques; lait 
d'amande à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et 
huiles solaires ainsi que produits après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; shampooings;
lotions capillaires; gels, mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et les soins 
capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants capillaires; produits à permanente; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, pour les soins de la peau, à 
usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage domestique; eaux de toilette; huiles 
essentielles et à base de plantes, nommément huiles essentielles et à base de plantes à usage 
personnel, pour les soins de la peau, à usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage 
domestique; cosmétiques; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits pour le 
corps en vaporisateur, produits de soins de la peau, produits solaires et produits pour le bronzage 
de la peau; fixatifs; huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche; masques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737589&extension=00
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visage et le corps; désincrustants pour le visage et le corps; savons liquides pour le visage; 
nettoyants et hydratants pour la peau; toniques pour la peau; hydratants pour la peau; crèmes 
correctrices et gels correcteurs; déodorants, nommément antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; vernis à ongles; rouge à lèvres; traceur pour les yeux; produits pour utilisation avant le 
rasage et après le rasage, nommément savons à raser, crèmes à raser et gels à raser; poudres de 
talc; dentifrices; pâtes dentifrices; articles de toilette, nommément huiles, vaporisateurs, produits 
pour le corps en vaporisateur, savon liquide pour le corps, nettoyants pour la peau, toniques et 
hydratants, lotions, crèmes à raser, soie dentaire, brosses à dents, rince-bouche, savon à mains, 
savon pour le corps, savon pour le visage, rasoirs, lames de rasoir, antisudorifique, déodorant, 
désinfectant instantané pour les mains, crème pour la peau, lait moussant, désincrustants pour le 
bain, le visage et le corps, masques, éponges et houppettes désincrustants pour le visage, 
éponges et louffa pour le corps, nettoyants pour le visage, produits pour le bain, cotons et 
porte-cotons, dentifrices, pâtes dentifrices; produits de toilettage pour animaux, nommément 
produits de toilettage pour animaux de compagnie; extraits aromatiques, nommément produits de 
toilettage pour animaux de compagnie; instruments de limage, nommément louffas pour le bain, 
pierres ponces; produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage; cire de tailleur et 
de cordonnier; lunettes et lunettes optiques; lunettes de soleil; lunettes et verres correcteurs; 
lunettes et verres de protection; verres de contact; verres de lunettes et de lunettes optiques; 
montures de lunettes; montures correctrices; étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; cordons 
pour lunettes; cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour garder les lunettes, les lunettes de soleil 
et les lunettes optiques en place; clips solaires; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez;
cordons de pince-nez; chaînes pour lunettes; montures de lunettes; cordons pour lunettes; lunettes
; cordons pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; 
jumelles; lunettes de protection; lunettes de sport; applications logicielles téléchargeables pour 
ordinateurs permettant de recevoir de l'information promotionnelle dans les domaines de la mode 
et du divertissement, nommément applications logicielles téléchargeables pour le commerce 
électronique, nommément applications logicielles permettant aux consommateurs de visualiser des
produits et d'effectuer des achats en ligne dans le domaine de la mode; applications logicielles 
téléchargeables pour ordinateurs permettant de recevoir de l'information promotionnelle dans les 
domaines de la mode et du divertissement, nommément des magazines électroniques contenant 
des vidéos, des photos, des nouvelles, des entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des 
publicités et des affichages promotionnels dans le domaine de la mode; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, permettant de recevoir de l'information 
promotionnelle dans les domaines de la mode et du divertissement, nommément applications 
logicielles téléchargeables pour le commerce électronique, nommément applications logicielles 
permettant aux consommateurs de visualiser des produits et d'effectuer des achats en ligne dans 
le domaine de la mode; applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de 
poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs 
portatifs, permettant de recevoir de l'information promotionnelle dans les domaines de la mode et 
du divertissement, nommément des magazines électroniques contenant des vidéos, des photos, 
des nouvelles, des entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et des 
affichages promotionnels dans le domaine de la mode; étuis de transport, pochettes, contenants et 
housses de protection pour appareils électroniques de poche, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs; cordons pour le cou pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; téléphones; téléphones mobiles; assistants
numériques personnels; ordinateurs; lecteurs MP3; logiciels de jeux informatiques électroniques, 
nommément de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels, à savoir applications logicielles
téléchargeables pour le commerce électronique, nommément applications logicielles permettant 
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aux consommateurs de visualiser des produits et d'effectuer des achats en ligne dans le domaine 
de la mode, et magazines électroniques contenant des vidéos, des photos, des nouvelles, des 
entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et des affichages promotionnels 
dans les domaines de la mode et du divertissement; programmes informatiques pour utilisation 
relativement à des effets sonores; programmes informatiques pour utilisation relativement à des 
économiseurs d'écran; programmes informatiques pour utilisation relativement à des économiseurs
d'écran; programmes informatiques pour utilisation relativement à la création et à la transmission 
de cartes de souhaits électroniques, de messages et de courriels; programmes informatiques pour 
utilisation relativement à une base de données consultable en ligne dans les domaines des 
vêtements, des accessoires, des sacs, des chaussures, des produits de soins personnels et des 
produits pour la maison, à partir de laquelle les consommateurs peuvent visualiser de l'information 
sur les produits de détail et acheter les biens de consommation susmentionnés; appareils de 
télécommunication électroniques, nommément assistants numériques personnels, ordinateurs 
portatifs et téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et cartes son d'ordinateurs tablettes et 
d'instruments, tous pour la transmission, l'affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et 
l'enregistrement d'information et de contenu électroniques, nommément de vidéos et de films, 
d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images et/ou de sonneries; contenu
enregistré, nommément enregistrements de musique sur CD; technologies de l'information et 
matériel audiovisuel, nommément lecteurs de DVD et lecteurs de disques optiques; appareils, 
instruments et câbles pour l'électricité, nommément conduites d'électricité et génératrices; 
dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément fusées éclairantes 
et sifflets de signalisation; équipement de plongée, nommément réservoirs d'air pour la plongée 
sous-marine, compresseurs pour la plongée sous-marine, palmes de plongée, gants de plongée, 
lunettes de plongée; appareils de navigation, de guidage, de repérage, de ciblage et de 
cartographie, nommément boussoles et appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs 
pour l'enseignement, nommément verrerie pour des expériences scientifiques en laboratoire, 
simulateurs de vol, simulateurs de conduite de véhicule; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; 
alliages de métaux précieux; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; montres; horloges; 
bijoux et bijoux d'imitation; réveils; bracelets; broches; colliers; boucles d'oreilles; chaînes; épingles
à cravate; pinces de cravate; breloques; boutons de manchette; diamants; bijoux à diamants; 
perles; bijoux de perles; bijoux faits de pierres précieuses; ornements en métaux précieux; 
épinglettes décoratives; coffrets à bijoux; boîtiers pour montres; anneaux porte-clés; médailles; 
bracelets de montre; chaînes de montre; pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que 
leurs imitations; autres articles en métaux précieux et en pierres précieuses ainsi que leurs 
imitations, nommément statues et figurines, faites ou plaquées de métaux ou de pierres précieux 
ou semi-précieux, ou leurs imitations, ornements, faits ou plaqués de métaux ou de pierres 
précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en métal 
précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques); coffrets à bijoux et écrins de montre; cuir et
similicuir; sacs à main; mallettes de voyage; bagagerie; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs d'écolier;
sacs de plage; sacs de voyage; valises; malles; havresacs; sacs de camping; fourrure; pelleteries; 
colliers pour animaux; couvertures pour animaux, nommément manteaux pour animaux; boîtes en 
cuir ou en carton-cuir; mallettes; portefeuilles; sacs d'école et mallettes; étuis porte-clés; mallettes; 
cannes; étuis pour cartes; sacs à bandoulière en cuir; parasols; sacs à main; pochettes; sacs à dos
; sacs à bandoulière; sacs à provisions; fourre-tout; malles; valises; mallettes de toilette vides; 
parapluies; housses de parapluie; parasols; bâtons de marche; poignées de canne; cannes-sièges;
cravaches, harnais et articles de sellerie; trousses de toilette; sacs à dos; sacs banane; sacs de 
sport; sacs tout-aller; porte-musique; sacs d'école; mallettes de maquillage; housses pour 
costumes, chemises et robes; étuis à cravates; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; 
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ceintures en cuir; étuis de transport, pochettes, contenants et housses de protection en cuir pour 
appareils électroniques de poche, nommément assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs; cordons en cuir pour le cou (non ajustés) pour 
téléphones mobiles et lecteurs MP3; enveloppes en cuir; bandes de cuir; vêtements pour animaux 
de compagnie; longes en cuir; laisses en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; boîtes à 
chapeaux en cuir; parapluies et parasols; bâtons de marche; valises, sacs, portefeuilles et autres 
articles de transport; fourrures et cuirs bruts; articles de sellerie, cravaches et vêtements pour 
animaux; vêtements, nommément cardigans, chandails, bavoirs en tissu, manteaux pour sports 
d'hiver, vestes pour sports d'hiver, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, 
hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons 
kaki, vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, 
imperméables, robes bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; 
articles chaussants, nommément espadrilles, bottes de ski, chaussures de soccer, chaussures de 
football, chaussons de gymnastique, accessoires en métal pour chaussures et bottes, à savoir 
oeillets, ferrets, et pièces de protection en métal pour chaussures et bottes, chaussures de jogging,
chaussures de trekking, sabots, dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures, semelles 
antidérapantes pour chaussures, bouts d'articles chaussants, tiges d'articles chaussants, semelles 
intérieures, dessus de chaussures, guêtres, lacets de bottes; couvre-chefs, nommément bandeaux,
casquettes de baseball, petits bonnets et chapeaux de soleil; bottes; prêt-à-porter, nommément 
cardigans, chandails, bavoirs en tissu, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, 
pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément corsages 
bain-de-soleil, pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, 
vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, 
robes bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; brodequins; 
chaussures; chaussures à talons; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; chaussures tout-aller; 
chaussures de plage; chaussures de sport; chaussures de course; chaussons d'escalade; bottes 
de sport; chaussettes; bonneterie; collants; chapeaux; bandanas; casquettes (couvre-chefs); bérets
; foulards; gants (vêtements); mitaines; ceintures (à savoir vêtements); chemises; tee-shirts; polos; 
chemises sport; pantalons; jeans; shorts; shorts sport; vêtements de bain; caleçons de bain; 
maillots de bain; bikinis; sous-vêtements; lingerie; corsages (lingerie); sorties de bain; ensembles 
d'entraînement; vêtements d'extérieur pour l'hiver; manteaux; vestes; parkas; vestes de ski; 
vêtements imperméables, nommément vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des 
intempéries; vêtements de ski; vêtements de plage; costumes; chandails et cardigans; tricots, 
nommément chandails et cardigans; pantalons-collants; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux (
vêtements); serre-poignets; vêtements pour hommes, nommément chaussettes, foulards, gants, 
mitaines, ceintures, à savoir vêtements, chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, 
jeans, shorts, shorts sport, vêtements de bain, maillots de bain, sous-vêtements, sorties de bain, 
ensembles d'entraînement, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vestes et manteaux 
imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, 
chandails, cardigans, chandails, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, serre-poignets, 
pantalons sport, étoles, jerseys, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, cravates, 
smokings, gilets de corps, kilts, blazers, salopettes, ceintures porte-monnaie, tabliers, manchettes, 
étoles en fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, vêtements de course, 
vêtements de marche, vêtements de randonnée pédestre, vêtements de camping, vêtements de 
vélo, capuchons, pochettes, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément pulls 
d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements d'intérieur, hauts 
de musculation, pantalons, imperméables, costumes, pantalons d'entraînement, vêtements de bain
et débardeurs; vêtements pour femmes, nommément chaussettes, bonneterie, collants, foulards, 
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gants, mitaines, ceintures, à savoir vêtements, chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, 
pantalons, jeans, shorts, shorts sport, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements,
lingerie, sorties de bain, ensembles d'entraînement, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, 
vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de 
plage, tailleurs-pantalons, chandails, cardigans, chandails, pantalons-collants, cravates, pyjamas, 
gilets, serre-poignets, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes, blouses, robes du 
soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, bas, cravates, gilets de corps, kilts, châles,
blazers. Salopettes, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariée, robes 
de demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselles d'honneur, manchettes, boas, étoles en 
fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, vêtements de course, vêtements
de marche, vêtements de randonnée pédestre, vêtements de camping, vêtements de vélo, 
capuchons, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément 
corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki,
vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, 
costumes, robes bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; 
vêtements pour enfants; vêtements de dessous; vêtements pour enfants et nourrissons; pantalons 
sport; jupes; étoles, nommément écharpes, sorties de bain; maillots, nommément maillots sans 
manche, maillots de sport; chemisiers; robes; blouses; robes du soir; vêtements de nuit; peignoirs; 
pulls d'entraînement; bavoirs; bas; cache-oreilles; cravates; smokings; gilets de corps; kilts; châles;
blazers; salopettes; masques de sommeil; ceintures porte-monnaie; tabliers; robes de mariage; 
robes de mariée; robes de demoiselles d'honneur; robes du soir de demoiselles d'honneur; 
manchettes; boas; étoles en fourrure; vêtements de sport pour l'hiver, nommément vestes à 
capuchon; vêtements de course, de marche, de randonnée pédestre, de camping et de vélo, 
nommément vêtements de sport conçus pour la course, la marche, la randonnée pédestre, le 
camping et le vélo; capuchons; mouchoirs habillés.

SERVICES
Services de vente au détail des produits suivants : savons, parfums, eaux de toilette, eaux de 
Cologne, poudre de talc à usage cosmétique, produits pour le bain à usage autre que médical, sels
de bain à usage autre que médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, savons 
de toilette, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et 
huiles et produits après-soleil (cosmétiques), produits de soins du corps et de beauté, produits de 
maquillage, shampooings, lotions capillaires, gels, mousses, baumes et produits en aérosol pour la
coiffure et les soins capillaires, laques capillaires, colorants et décolorants capillaires, produits à 
permanente, huiles essentielles, produits non médicamenteux à appliquer sur les cheveux, le cuir 
chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et les soins de ceux-ci, eaux de 
toilette, huiles essentielles et à base de plantes, cosmétiques, produits de toilette non 
médicamenteux, fixatifs, produits pour le bain ou la douche, huiles, gels, crèmes et mousses pour 
le bain et la douche, masques pour le visage et le corps, désincrustants pour le visage et le corps, 
savons liquides pour le visage, nettoyants et hydratants pour la peau, toniques pour la peau, 
hydratants pour la peau, crèmes correctrices et gels correcteurs, déodorants, vernis à ongles, 
rouges à lèvres, traceurs pour les yeux, produits avant-rasage et après-rasage, savons à raser, 
crèmes à raser, gels à raser, produits après-rasage, produits avant-rasage, poudres de talc, 
articles de toilette, pâtes dentifrices, dentifrices, articles de toilette, produits de toilettage pour 
animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits abrasifs, produits nettoyants et 
parfumés, cires de tailleur et de cordonnier, lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres 
correcteurs, lunettes et verres protecteurs, verres de contact, verres pour lunettes, montures de 
lunettes, montures correctrices, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, cordons pour lunettes, 
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cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et les lunettes de soleil en place,
contre-verres solaires, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, 
chaînes pour lunettes, montures de lunettes, cordons pour lunettes, lunettes, cordons pour lunettes
de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil, jumelles, lunettes de 
protection, lunettes de sport, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, applications logicielles, téléchargeables, 
applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, étuis de 
transport, pochettes, contenants et revêtements de protection pour appareils électroniques de 
poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs 
portatifs, cordons pour le cou pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, 
téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs, lecteurs MP3, 
logiciels de jeux informatiques, logiciels, programmes informatiques, postes émetteurs de 
télécommunication, appareils et instruments de télécommunication électroniques pour la 
transmission, l'affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et l'enregistrement 
d'information et/ou de contenu électroniques, y compris de vidéos et de films, d'émissions de 
télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images et/ou de sonneries, métaux précieux, bruts 
ou mi-ouvrés, alliages de métaux précieux, pierres semi-précieuses, pierres précieuses, horlogerie 
et autres instruments chronométriques, montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, réveils, bracelets, broches, colliers, boucles 
d'oreilles, chaînes, épingles à cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de manchette, 
diamants, bijoux à diamants, perles, bijoux de perles, bijoux faits de pierres précieuses, ornements 
en métaux précieux, épinglettes décoratives, coffrets à bijoux, boîtiers pour montres, anneaux 
porte-clés, médailles, bracelets de montre, chaînes de montre, pierres précieuses, perles et 
métaux précieux ainsi qu'imitations connexes, instruments liés au temps, statues et figurines, faites
ou plaquées de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, 
ornements, faits ou plaqués de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations 
connexes, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (
colifichets ou breloques), coffrets à bijoux et écrins de montre, cuir et similicuir, sacs à main, 
mallettes de voyage, valises, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de 
voyage, valises, malles, havresacs, sacs de camping, fourrures, pelleteries, colliers pour animaux, 
couvertures pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, portefeuilles, serviettes et 
sacs d'école, étuis porte-clés, porte-documents, cannes, étuis pour cartes, sacs à bandoulière en 
cuir, parasols, sacs à main, pochettes, havresacs, sacs à bandoulière, sacs à provisions, 
fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette vides, parapluies, housses de parapluie, parasols, 
bâtons de marche, poignées de cannes, cannes-sièges, cravaches, harnais et articles de sellerie, 
trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs tout-aller, porte-musique, sacs 
d'école, mallettes de maquillage, housses à costumes, à chemises et à robes, étuis à cravates, 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, ceintures en cuir, étuis de transport, pochettes, 
contenants et revêtements de protection en cuir pour appareils électroniques portatifs, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons en cuir 
pour le cou (non ajustés) pour téléphones mobiles et lecteurs MP3, enveloppes en cuir, bandes de 
cuir, vêtements pour animaux de compagnie, longes en cuir, laisses en cuir, revêtements en cuir 
pour mobilier, boîtes à chapeaux en cuir, parapluies et parasols, bâtons de marche, valises, sacs, 
portefeuilles et autres articles de transport, fourrures et cuirs bruts, articles de sellerie, cravaches et
vêtements pour animaux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bottes, prêt-à-porter, 
brodequins, chaussures, chaussures à talons, pantoufles, pantoufles de bain, sandales, 
chaussures tout-aller, chaussures de plage, chaussures de sport, chaussures de course, bottes 
d'escalade, bottes de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, bandanas, casquettes (
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couvre-chefs), bérets, foulards, gants (vêtements), mitaines, ceintures (à savoir vêtements), 
chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de
bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, corsages (lingerie), 
sorties de bain, ensembles d'entraînement, vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, 
vestes de ski, vêtements imperméables, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des 
intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, chasubles et cardigans, tricots, 
pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (vêtements), serre-poignets, vêtements 
pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, vêtements de dessous, 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, 
chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, 
bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, smokings, gilets, kilts, châles, blazers, salopettes, masques 
de sommeil, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariée, robes de 
demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, boas, étoles en 
fourrure, vêtements de sports d'hiver, vêtements de course, de marche, de randonnée pédestre, de
camping et de vélo, capuchons, mouchoirs habillés; services de vente au détail en ligne des 
produits suivants : savons, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, poudre de talc à usage 
cosmétique, produits pour le bain à usage autre que médical, sels de bain à usage autre que 
médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, savons de toilette, crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles solaires et produits
après-soleil (cosmétiques), produits de soins du corps et de beauté, produits de maquillage, 
shampooings, lotions capillaires, gels, mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et 
les soins capillaires, laques capillaires, colorants et décolorants capillaires, produits à permanente, 
huiles essentielles, produits non médicamenteux pour appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la 
peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et les soins de ceux-ci, eaux de toilette, huiles 
essentielles et à base de plantes, cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, fixatifs, 
produits pour le bain ou la douche, huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche, 
masques pour le visage et le corps, désincrustants pour le visage et le corps, savons liquides pour 
le visage, nettoyants et hydratants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, 
crèmes correctrices et gels correcteurs, déodorants, vernis à ongles, rouges à lèvres, traceurs pour
les yeux, produits après-rasage et avant-rasage, savons à raser, crèmes à raser, gels à raser, 
produits après-rasage, produits avant-rasage, poudres de talc, articles de toilette, pâtes dentifrices,
dentifrices, articles de toilette, produits de toilettage pour animaux, huiles essentielles et extraits 
aromatiques, produits abrasifs, produits nettoyants et parfumés, cires de tailleur et de cordonnier, 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres correcteurs, lunettes et verres protecteurs, verres de 
contact, verres pour lunettes, montures de lunettes, montures correctrices, étuis à lunettes, étuis à 
lunettes de soleil, cordons pour lunettes, cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les 
lunettes et les lunettes de soleil en place, contre-verres solaires, pince-nez, étuis à pince-nez, 
chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, chaînes pour lunettes, montures de lunettes, cordons
pour lunettes, lunettes, cordons pour lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes 
pour lunettes de soleil, jumelles, lunettes de protection, lunettes de sport, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, 
applications logicielles, téléchargeables, applications logicielles téléchargeables pour appareils 
électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs portatifs, étuis de transport, pochettes, contenants et revêtements de protection pour 
appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs 
MP3 et ordinateurs portatifs, cordons pour le cou pour téléphones mobiles, supports pour 
téléphones mobiles, téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
ordinateurs, lecteurs MP3, logiciels de jeux informatiques, logiciels, programmes informatiques, 
postes émetteurs de télécommunication, appareils et instruments de télécommunication 
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électroniques pour la transmission, l'affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et 
l'enregistrement d'information et/ou de contenu électroniques, y compris de vidéos et de films, 
d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images et/ou de sonneries, métaux 
précieux, bruts ou semi-ouvrés, alliages de métaux précieux, pierres semi-précieuses, pierres 
précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques, montres, horloges, bijoux et bijoux 
d'imitation, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, réveils, bracelets, broches,
colliers, boucles d'oreilles, chaînes, épingles à cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de 
manchette, diamants, bijoux à diamants, perles, bijoux de perles, bijoux faits de pierres précieuses,
ornements en métaux précieux, épinglettes décoratives, coffrets à bijoux, boîtiers pour montres, 
anneaux porte-clés, médailles, bracelets de montre, chaînes de montre, pierres précieuses, perles 
et métaux précieux ainsi qu'imitations connexes, instruments liés au temps, statues et figurines, 
faites ou plaquées de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, 
ornements, faits ou plaqués de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations 
connexes, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (
colifichets ou breloques), coffrets à bijoux et écrins de montre, cuir et similicuir, sacs à main, 
mallettes de voyage, valises, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de 
voyage, valises, malles, havresacs, sacs de camping, fourrures, pelleteries, colliers pour animaux, 
couvertures pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, portefeuilles, serviettes et 
sacs d'école, étuis porte-clés, porte-documents, cannes, étuis pour cartes, sacs à bandoulière en 
cuir, parasols, sacs à main, pochettes, havresacs, sacs à bandoulière, sacs à provisions, 
fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette vides, parapluies, housses de parapluie, parasols, 
bâtons de marche, poignées de cannes, cannes-sièges, cravaches, harnais et articles de sellerie, 
trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs tout-aller, porte-musique, sacs 
d'école, mallettes de maquillage, housses à costumes, à chemises et à robes, étuis à cravates, 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, ceintures en cuir, étuis de transport, pochettes, 
contenants et revêtements de protection en cuir pour appareils électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons en cuir 
pour le cou (non ajustés) pour téléphones mobiles et lecteurs MP3, enveloppes en cuir, bandes de 
cuir, vêtements pour animaux de compagnie, longes en cuir, laisses en cuir, revêtements en cuir 
pour mobilier, boîtes à chapeaux en cuir, parapluies et parasols, bâtons de marche, valises, sacs, 
portefeuilles et autres articles de transport, fourrures et cuirs bruts, articles de sellerie, cravaches et
vêtements pour animaux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bottes, prêt-à-porter, 
brodequins, chaussures, chaussures à talons, pantoufles, pantoufles de bain, sandales, 
chaussures tout-aller, chaussures de plage, chaussures de sport, chaussures de course, bottes 
d'escalade, bottes de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, bandanas, casquettes (
couvre-chefs), bérets, foulards, gants (vêtements), mitaines, ceintures (à savoir vêtements), 
chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de
bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, corsages (lingerie), 
sorties de bain, ensembles d'entraînement, vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, 
vestes de ski, vêtements imperméables, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des 
intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, chasubles et cardigans, tricots, 
pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (vêtements), serre-poignets, vêtements 
pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, vêtements de dessous, 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, 
chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, 
bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, smokings, gilets, kilts, châles, blazers, salopettes, masques 
de sommeil, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariée, robes de 
demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, boas, étoles en 
fourrure, vêtements de sports d'hiver, vêtements de course, de marche, de randonnée pédestre, de
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camping et de vélo, capuchons, mouchoirs habillés; services de grand magasin de vente au détail 
des produits suivants : savons, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, poudre de talc à usage
cosmétique, produits pour le bain à usage autre que médical, sels de bain à usage autre que 
médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, savons de toilette, crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles solaires et produits
après-soleil (cosmétiques), produits de soins du corps et de beauté, produits de maquillage, 
shampooings, lotions capillaires, gels, mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et 
les soins capillaires, laques capillaires, colorants et décolorants capillaires, produits à permanente, 
huiles essentielles, produits non médicamenteux à appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la 
peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et les soins de ceux-ci, eaux de toilette, huiles 
essentielles et à base de plantes, cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, fixatifs, 
produits pour le bain ou la douche, huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche, 
masques pour le visage et le corps, désincrustants pour le visage et le corps, savons liquides pour 
le visage, nettoyants et hydratants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, 
crèmes correctrices et gels correcteurs, déodorants, vernis à ongles, rouges à lèvres, traceurs pour
les yeux, produits après-rasage et avant-rasage, savons à raser, crèmes à raser, gels à raser, 
produits après-rasage, produits avant-rasage, poudres de talc, articles de toilette, pâtes dentifrices,
dentifrices, articles de toilette, produits de toilettage pour animaux, huiles essentielles et extraits 
aromatiques, produits abrasifs, produits nettoyants et parfumés, cires de tailleur et de cordonnier, 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres correcteurs, lunettes et verres protecteurs, verres de 
contact, verres pour lunettes, montures de lunettes, montures correctrices, étuis à lunettes, étuis à 
lunettes de soleil, cordons pour lunettes, cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les 
lunettes et les lunettes de soleil en place, contre-verres solaires, pince-nez, étuis à pince-nez, 
chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, chaînes pour lunettes, montures de lunettes, cordons
pour lunettes, lunettes, cordons pour lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes 
pour lunettes de soleil, jumelles, lunettes de protection, lunettes de sport, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, 
applications logicielles, téléchargeables, applications logicielles téléchargeables pour appareils 
électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs portatifs, étuis de transport, pochettes, contenants et revêtements de protection pour 
appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs 
MP3 et ordinateurs portatifs, cordons pour le cou pour téléphones mobiles, supports pour 
téléphones mobiles, téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
ordinateurs, lecteurs MP3, logiciels de jeux informatiques, logiciels, programmes informatiques, 
postes émetteurs de télécommunication, appareils et instruments de télécommunication 
électroniques pour la transmission, l'affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et 
l'enregistrement d'information et/ou de contenu électroniques, y compris de vidéos et de films, 
d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images et/ou de sonneries, métaux 
précieux, bruts ou semi-ouvrés, alliages de métaux précieux, pierres semi-précieuses, pierres 
précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques, montres, horloges, bijoux et bijoux 
d'imitation, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, réveils, bracelets, broches,
colliers, boucles d'oreilles, chaînes, épingles à cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de 
manchette, diamants, bijoux à diamants, perles, bijoux de perles, bijoux faits de pierres précieuses,
ornements en métaux précieux, épinglettes décoratives, coffrets à bijoux, boîtiers pour montres, 
anneaux porte-clés, médailles, bracelets de montre, chaînes de montre, pierres précieuses, perles 
et métaux précieux ainsi qu'imitations connexes, instruments liés au temps, statues et figurines, 
faites ou plaquées de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, 
ornements, faits ou plaqués de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations 
connexes, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (
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colifichets ou breloques), coffrets à bijoux et écrins de montre, cuir et similicuir, sacs à main, 
mallettes de voyage, valises, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de 
voyage, valises, malles, havresacs, sacs de camping, fourrures, pelleteries, colliers pour animaux, 
couvertures pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, portefeuilles, serviettes et 
sacs d'école, étuis porte-clés, porte-documents, cannes, étuis pour cartes, sacs à bandoulière en 
cuir, parasols, sacs à main, pochettes, havresacs, sacs à bandoulière, sacs à provisions, 
fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette vides, parapluies, housses de parapluie, parasols, 
bâtons de marche, poignées de cannes, cannes-sièges, cravaches, harnais et articles de sellerie, 
trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs tout-aller, porte-musique, sacs 
d'école, mallettes de maquillage, housses à costumes, à chemises et à robes, étuis à cravates, 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, ceintures en cuir, étuis de transport, pochettes, 
contenants et revêtements de protection en cuir pour appareils électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons en cuir 
pour le cou (non ajustés) pour téléphones mobiles et lecteurs MP3, enveloppes de cuir, bandes de 
cuir, vêtements pour animaux de compagnie, longes en cuir, laisses en cuir, revêtements en cuir 
pour mobilier, boîtes à chapeaux en cuir, parapluies et parasols, bâtons de marche, valises, sacs, 
portefeuilles et autres articles de transport, fourrures et cuirs bruts, articles de sellerie, cravaches et
vêtements pour animaux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, bottes, prêt-à-porter, 
brodequins, chaussures, chaussures à talons, pantoufles, pantoufles de bain, sandales, 
chaussures tout-aller, chaussures de plage, chaussures de sport, chaussures de course, bottes 
d'escalade, bottes de sport, chaussettes, bonneterie, collants, chapeaux, bandanas, casquettes (
couvre-chefs), bérets, foulards, gants (vêtements), mitaines, ceintures (à savoir vêtements), 
chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de
bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, corsages (lingerie), 
sorties de bain, ensembles d'entraînement, vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, 
vestes de ski, vêtements imperméables, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des 
intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, chasubles et cardigans, tricots, 
pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (vêtements), serre-poignets, vêtements 
pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, vêtements de dessous, 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, 
chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, 
bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, smokings, gilets, kilts, châles, blazers, salopettes, masques 
de sommeil, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariée, robes de 
demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, boas, étoles en 
fourrure, vêtements de sports d'hiver, vêtements de course, de marche, de randonnée pédestre, de
camping et de vélo, capuchons, mouchoirs habillés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 janvier 2015, demande no: UK00003089040 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 03 avril 2015 sous le No. UK00003089040 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



  1,737,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 296

  N  de demandeo 1,737,755  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zain Abiddin, 2201 Kingsridge Drive, Oakville, 
ONTARIO L6M 4Z3

Représentant pour signification
ZAIN ABIDDIN
50A LAKESHORE ROAD WEST, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6K1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROADAWARE

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est composée des mots « RoadAware »; le logo est en police d'écriture 
Avenir Black Oblique.

SERVICES

Classe 41
Cours de conduite automobile.

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=1737755&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,830  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Marques Nuway Inc., 2410, rue Principale, 
boîte postale 149, Saint-Michel, QUÉBEC J0L 
2J0

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

UNIK
PRODUITS
Terreau, terre végétale, fertilisants, engrais, compost, semences à gazon; déglaçant, nommément 
préparations chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737830&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,976  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ready to Rent BC Association, 101-2860 
Quadra Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8T 4E7

MARQUE DE COMMERCE

RentReady
PRODUITS
(1) Livres éducatifs pour les locataires et les propriétaires concernant l'accès à la propriété et la 
gestion de la location.

(2) Manuels de formation pour les locataires et les propriétaires concernant l'accès à la propriété et
la gestion de la location.

(3) Brochures de formation pour les locataires et les propriétaires concernant l'accès à la propriété 
et la gestion de la location.

(4) Livrets de formation pour les locataires et les propriétaires concernant l'accès à la propriété et 
la gestion de la location.

(5) Publications de formation pour les locataires et les propriétaires concernant l'accès à la 
propriété et la gestion de la location.

(6) Publications électroniques de formation pour les locataires et les propriétaires concernant 
l'accès à la propriété et la gestion de la location.

(7) CD préenregistrés de formation pour les locataires et les propriétaires concernant l'accès à la 
propriété et la gestion de la location.

(8) DVD préenregistrés de formation pour les locataires et les propriétaires concernant l'accès à la 
propriété et la gestion de la location.

(9) Bandes audio préenregistrées de formation pour les locataires et les propriétaires concernant 
l'accès à la propriété et la gestion de la location.

(10) Cassettes vidéo préenregistrées de formation pour les locataires et les propriétaires 
concernant l'accès à la propriété et la gestion de la location.

(11) Cassettes audio préenregistrées de formation pour les locataires et les propriétaires 
concernant l'accès à la propriété et la gestion de la location.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737976&extension=00
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SERVICES
(1) Cours pour les locataires et les propriétaires concernant l'accès à la propriété et la gestion de la
location.

(2) Services d'accompagnement, nommément encadrement des locataires et des propriétaires 
dans le domaine de l'établissement de bonne relations entre propriétaires et locataires par 
l'examen et le règlement de questions liées à la location.

(3) Évaluation des répercussions de cours offerts aux locataires et aux propriétaires concernant 
l'accès à la propriété et la gestion de la location.

(4) Offre d'un site Web interactif de formation pour les locataires et les propriétaires concernant 
l'accès à la propriété et la gestion de la location.

(5) Offre de formation en ligne pour les locataires et les propriétaires concernant l'accès à la 
propriété et la gestion de la location.

(6) Élaboration de matériel de formation pour les locataires et les propriétaires concernant l'accès à
la propriété et la gestion de la location.

(7) Édition de publications électroniques de formation pour les locataires et les propriétaires 
concernant l'accès à la propriété et la gestion de la location.

(8) Édition de publications imprimées de formation pour les locataires et les propriétaires 
concernant l'accès à la propriété et la gestion de la location.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,056  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MS Printing Solutions SRL., Via Bergamo 1910,
I-20142 Caronno Pertusella (VA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MS PRINTING SOLUTIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738056&extension=00
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PRODUITS
(a) machines d'impression de matières textiles; machines d'impression du papier; machines 
d'impression de matières plastiques; machines pour l'industrie textile nommément machines pour 
la remise en plis, notamment pour l'industrie textile, machines de finition, notamment pour 
l'industrie textile, machines à enduction, notamment pour l'industrie textile, machines de 
contre-collage, notamment pour l'industrie textile, machines d'alimentation, notamment pour 
l'industrie textile, machines de manutention, notamment pour l'industrie textile, ainsi que machines 
à sécher, notamment pour l'industrie textile; machines pour la remise en plis, notamment pour 
l'industrie textile; machines de finition, notamment pour l'industrie textile; machines à enduction, 
notamment pour l'industrie textile; machines de contre-collage, notamment pour l'industrie textile; 
machines d'alimentation, notamment pour l'industrie textile; machines de manutention, notamment 
pour l'industrie textile; pièces et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; (b) 
contrôleurs (régulateurs), nommément machines d'impression de matières textiles, machines 
d'impression du papier, machines d'impression de matières plastiques, machines pour la remise en
plis, notamment pour l'industrie textile, machines de finition, notamment pour l'industrie textile, 
machines à enduction, notamment pour l'industrie textile, machines de contre-collage, notamment 
pour l'industrie textile, machines d'alimentation, notamment pour l'industrie textile, machines de 
manutention, notamment pour l'industrie textile, ainsi que machines à sécher, notamment pour 
l'industrie textile; dispositifs d'analyse et de contrôle de la qualité pour la mesure et le contrôle de la
qualité de matières traitées par des machines d'impression, des sécheuses, et des machines de 
finition dans l'industrie textile; capteurs acoustiques, électriques, électroniques, mécaniques et 
optiques; matériel de traitement de données pour l'exploitation de ce qui suit : machines 
d'impression, machines pour la remise en plis, machines de finition, machines à enduction, 
machines de contre-collage, machines d'alimentation, machines de manutention, imprimantes, 
traceurs, appareils de séchage et installations de séchage, nommément sécheuses, nommément 
tunnels de séchage de tissus, appareils de production de vapeur et générateurs de vapeur pour le 
séchage et le vaporisage de tissus, nommément vaporiseuses; logiciels d'exploitation pour ce qui 
suit : machines d'impression, machines pour la remise en plis, machines de finition, machines à 
enduction, machines de contre-collage, machines d'alimentation, machines de manutention, 
imprimantes, traceurs, appareils de séchage et installations de séchage, nommément sécheuses, 
nommément tunnels de séchage, appareils de production de vapeur et générateurs de vapeur pour
le séchage et le vaporisage de tissus, nommément vaporiseuses; têtes d'impression pour 
imprimantes, nommément pour machines d'impression de matières textiles, machines d'impression
du papier et machines d'impression de matières plastiques; traceurs électrostatiques; têtes 
d'impression pour traceurs électrostatiques; pièces et pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; (c) appareils de séchage, nommément sécheuses, nommément tunnels de 
séchage de tissus, notamment pour l'industrie textile; installations de séchage, nommément 
sécheuses, nommément tunnels de séchage de tissus, notamment pour l'industrie textile; appareils
de production de vapeur, nommément vaporiseuses, notamment pour l'industrie textile; 
générateurs de vapeur, nommément vaporiseuses, notamment pour l'industrie textile; pièces et 
pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 février 2015, demande no: 013730247 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,064  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MS Printing Solutions SRL, Via Bergamo 1910, 
I-21042 Caronno Pertusella (VA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MS PRINTING SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres MS et 
les mots PRINTING SOLUTIONS sont bleu foncé. Les carrés au-dessous des lettres MS sont, de 
gauche à droite, de couleur turquoise, rose, grise, verte, jaune et rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738064&extension=00
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PRODUITS
(a) machines d'impression de matières textiles; machines d'impression du papier; machines 
d'impression de matières plastiques; machines pour l'industrie textile nommément machines pour 
la remise en plis, notamment pour l'industrie textile, machines de finition, notamment pour 
l'industrie textile, machines à enduction, notamment pour l'industrie textile, machines de 
contre-collage, notamment pour l'industrie textile, machines d'alimentation, notamment pour 
l'industrie textile, machines de manutention, notamment pour l'industrie textile, ainsi que machines 
à sécher, notamment pour l'industrie textile; machines pour la remise en plis, notamment pour 
l'industrie textile; machines de finition, notamment pour l'industrie textile; machines à enduction, 
notamment pour l'industrie textile; machines de contre-collage, notamment pour l'industrie textile; 
machines d'alimentation, notamment pour l'industrie textile; machines de manutention, notamment 
pour l'industrie textile; pièces et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; (b) 
contrôleurs (régulateurs), nommément machines d'impression de matières textiles, machines 
d'impression du papier, machines d'impression de matières plastiques, machines pour la remise en
plis, notamment pour l'industrie textile, machines de finition, notamment pour l'industrie textile, 
machines à enduction, notamment pour l'industrie textile, machines de contre-collage, notamment 
pour l'industrie textile, machines d'alimentation, notamment pour l'industrie textile, machines de 
manutention, notamment pour l'industrie textile, ainsi que machines à sécher, notamment pour 
l'industrie textile; dispositifs d'analyse et de contrôle de la qualité pour la mesure et le contrôle de la
qualité de matières traitées par des machines d'impression, des sécheuses, et des machines de 
finition dans l'industrie textile; capteurs acoustiques, électriques, électroniques, mécaniques et 
optiques; matériel de traitement de données pour l'exploitation de ce qui suit : machines 
d'impression, machines pour la remise en plis, machines de finition, machines à enduction, 
machines de contre-collage, machines d'alimentation, machines de manutention, imprimantes, 
traceurs, appareils de séchage et installations de séchage, nommément sécheuses, nommément 
tunnels de séchage de tissus, appareils de production de vapeur et générateurs de vapeur pour le 
séchage et le vaporisage de tissus, nommément vaporiseuses; logiciels d'exploitation pour ce qui 
suit : machines d'impression, machines pour la remise en plis, machines de finition, machines à 
enduction, machines de contre-collage, machines d'alimentation, machines de manutention, 
imprimantes, traceurs, appareils de séchage et installations de séchage, nommément sécheuses, 
nommément tunnels de séchage, appareils de production de vapeur et générateurs de vapeur pour
le séchage et le vaporisage de tissus, nommément vaporiseuses; têtes d'impression pour 
imprimantes, nommément pour machines d'impression de matières textiles, machines d'impression
du papier et machines d'impression de matières plastiques; traceurs électrostatiques; têtes 
d'impression pour traceurs électrostatiques; pièces et pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; (c) appareils de séchage, nommément sécheuses, nommément tunnels de 
séchage de tissus, notamment pour l'industrie textile; installations de séchage, nommément 
sécheuses, nommément tunnels de séchage de tissus, notamment pour l'industrie textile; appareils
de production de vapeur, nommément vaporiseuses, notamment pour l'industrie textile; 
générateurs de vapeur, nommément vaporiseuses, notamment pour l'industrie textile; pièces et 
pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 février 2015, demande no: 013743786 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,065  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MS Printing Solutions SRL, Via Bergamo 1910, 
I-21042 Caronno Pertusella (VA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LARIO A

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738065&extension=00
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PRODUITS
(a) machines d'impression de matières textiles; machines d'impression du papier; machines 
d'impression de matières plastiques; machines pour l'industrie textile nommément machines pour 
la remise en plis, notamment pour l'industrie textile, machines de finition, notamment pour 
l'industrie textile, machines à enduction, notamment pour l'industrie textile, machines de 
contre-collage, notamment pour l'industrie textile, machines d'alimentation, notamment pour 
l'industrie textile, machines de manutention, notamment pour l'industrie textile, ainsi que machines 
à sécher, notamment pour l'industrie textile; machines pour la remise en plis, notamment pour 
l'industrie textile; machines de finition, notamment pour l'industrie textile; machines à enduction, 
notamment pour l'industrie textile; machines de contre-collage, notamment pour l'industrie textile; 
machines d'alimentation, notamment pour l'industrie textile; machines de manutention, notamment 
pour l'industrie textile; pièces et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; (b) 
contrôleurs (régulateurs), nommément machines d'impression de matières textiles, machines 
d'impression du papier, machines d'impression de matières plastiques, machines pour la remise en
plis, notamment pour l'industrie textile, machines de finition, notamment pour l'industrie textile, 
machines à enduction, notamment pour l'industrie textile, machines de contre-collage, notamment 
pour l'industrie textile, machines d'alimentation, notamment pour l'industrie textile, machines de 
manutention, notamment pour l'industrie textile, ainsi que machines à sécher, notamment pour 
l'industrie textile; dispositifs d'analyse et de contrôle de la qualité pour la mesure et le contrôle de la
qualité de matières traitées par des machines d'impression, des sécheuses, et des machines de 
finition dans l'industrie textile; capteurs acoustiques, électriques, électroniques, mécaniques et 
optiques; matériel de traitement de données pour l'exploitation de ce qui suit : machines 
d'impression, machines pour la remise en plis, machines de finition, machines à enduction, 
machines de contre-collage, machines d'alimentation, machines de manutention, imprimantes, 
traceurs, appareils de séchage et installations de séchage, nommément sécheuses, nommément 
tunnels de séchage de tissus, appareils de production de vapeur et générateurs de vapeur pour le 
séchage et le vaporisage de tissus, nommément vaporiseuses; logiciels d'exploitation pour ce qui 
suit : machines d'impression, machines pour la remise en plis, machines de finition, machines à 
enduction, machines de contre-collage, machines d'alimentation, machines de manutention, 
imprimantes, traceurs, appareils de séchage et installations de séchage, nommément sécheuses, 
nommément tunnels de séchage, appareils de production de vapeur et générateurs de vapeur pour
le séchage et le vaporisage de tissus, nommément vaporiseuses; têtes d'impression pour 
imprimantes, nommément pour machines d'impression de matières textiles, machines d'impression
du papier et machines d'impression de matières plastiques; traceurs électrostatiques; têtes 
d'impression pour traceurs électrostatiques; pièces et pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; (c) appareils de séchage, nommément sécheuses, nommément tunnels de 
séchage de tissus, notamment pour l'industrie textile; installations de séchage, nommément 
sécheuses, nommément tunnels de séchage de tissus, notamment pour l'industrie textile; appareils
de production de vapeur, nommément vaporiseuses, notamment pour l'industrie textile; 
générateurs de vapeur, nommément vaporiseuses, notamment pour l'industrie textile; pièces et 
pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 mars 2015, demande no: 013782958 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,067  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MS Printing Solutions SRL, Via Bergamo 1910, 
I-21042 Caronno Pertusella (VA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MS PRINTING SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738067&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu foncé. Les lettres MS et les mots PRINTING SOLUTIONS sont blancs. Les carrés sous les 
lettres MS sont, en partant de la gauche, turquoise, rose, gris, vert, jaune et rouge.

PRODUITS
(a) machines d'impression de matières textiles; machines d'impression du papier; machines 
d'impression de matières plastiques; machines pour l'industrie textile nommément machines pour 
la remise en plis, notamment pour l'industrie textile, machines de finition, notamment pour 
l'industrie textile, machines à enduction, notamment pour l'industrie textile, machines de 
contre-collage, notamment pour l'industrie textile, machines d'alimentation, notamment pour 
l'industrie textile, machines de manutention, notamment pour l'industrie textile, ainsi que machines 
à sécher, notamment pour l'industrie textile; machines pour la remise en plis, notamment pour 
l'industrie textile; machines de finition, notamment pour l'industrie textile; machines à enduction, 
notamment pour l'industrie textile; machines de contre-collage, notamment pour l'industrie textile; 
machines d'alimentation, notamment pour l'industrie textile; machines de manutention, notamment 
pour l'industrie textile; pièces et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; (b) 
contrôleurs (régulateurs), nommément machines d'impression de matières textiles, machines 
d'impression du papier, machines d'impression de matières plastiques, machines pour la remise en
plis, notamment pour l'industrie textile, machines de finition, notamment pour l'industrie textile, 
machines à enduction, notamment pour l'industrie textile, machines de contre-collage, notamment 
pour l'industrie textile, machines d'alimentation, notamment pour l'industrie textile, machines de 
manutention, notamment pour l'industrie textile, ainsi que machines à sécher, notamment pour 
l'industrie textile; dispositifs d'analyse et de contrôle de la qualité pour la mesure et le contrôle de la
qualité de matières traitées par des machines d'impression, des sécheuses, et des machines de 
finition dans l'industrie textile; capteurs acoustiques, électriques, électroniques, mécaniques et 
optiques; matériel de traitement de données pour l'exploitation de ce qui suit : machines 
d'impression, machines pour la remise en plis, machines de finition, machines à enduction, 
machines de contre-collage, machines d'alimentation, machines de manutention, imprimantes, 
traceurs, appareils de séchage et installations de séchage, nommément sécheuses, nommément 
tunnels de séchage de tissus, appareils de production de vapeur et générateurs de vapeur pour le 
séchage et le vaporisage de tissus, nommément vaporiseuses; logiciels d'exploitation pour ce qui 
suit : machines d'impression, machines pour la remise en plis, machines de finition, machines à 
enduction, machines de contre-collage, machines d'alimentation, machines de manutention, 
imprimantes, traceurs, appareils de séchage et installations de séchage, nommément sécheuses, 
nommément tunnels de séchage, appareils de production de vapeur et générateurs de vapeur pour
le séchage et le vaporisage de tissus, nommément vaporiseuses; têtes d'impression pour 
imprimantes, nommément pour machines d'impression de matières textiles, machines d'impression
du papier et machines d'impression de matières plastiques; traceurs électrostatiques; têtes 
d'impression pour traceurs électrostatiques; pièces et pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; (c) appareils de séchage, nommément sécheuses, nommément tunnels de 
séchage de tissus, notamment pour l'industrie textile; installations de séchage, nommément 
sécheuses, nommément tunnels de séchage de tissus, notamment pour l'industrie textile; appareils
de production de vapeur, nommément vaporiseuses, notamment pour l'industrie textile; 
générateurs de vapeur, nommément vaporiseuses, notamment pour l'industrie textile; pièces et 
pièces de rechange pour les produits susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 février 2015, demande no: 013743851 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,219  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, NE 68521
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RY RENTAL YARD

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres R et Y, stylisées, figurant dans une boîte à la droite de 
laquelle sont placés les mots « RentalYard » stylisés.

PRODUITS
Journaux contenant de l'information sur la location pour les industries du camionnage, de 
l'agriculture, de la construction et de l'équipement lourd.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie, à savoir d'un outil logiciel permettant aux 
utilisateurs de machines de construction et agricoles et aux utilisateurs de véhicules de louer et de 
gérer des parcs et du matériel, nommément des machines de construction et agricoles ainsi que 
des véhicules de construction et agricoles, des camions, des remorques ainsi que du matériel de 
construction lourde et agricole, de même que de gérer leurs programmes de machines de 
construction et agricoles et de véhicules de construction et agricoles, cet outil logiciel contenant 
aussi comme fonction supplémentaire intégrée un outil de proposition de prix pour les locations, de
suivi des coûts et de programmation de la révision.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86694735
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 21 juin 2016 sous le No. 4,981,523 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



  1,738,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 311

  N  de demandeo 1,738,462  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JCB Co., Ltd., 5-1-22 Minami Aoyama, 
Minato-ku, Tokyo 107-8686, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JCB UNIQUELY YOURS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre J est 
blanche sur un élément de forme rectangulaire bleu. La lettre C est blanche sur un élément de 
forme rectangulaire rouge, et la lettre B est blanche sur un élément vert. Les mots « Uniquely 
Yours » sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738462&extension=00
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SERVICES
Services de cartes de crédit; diffusion d'information sur les relevés de cartes de crédit; services de 
cartes de crédit prépayées, services de cartes-cadeaux prépayées, traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services de cartes de débit; agences de 
recouvrement; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes de crédit, de 
cartes de débit et de cartes prépayées; services de passerelle de paiement; compensation 
financière; opérations de change; agences d'affacturage; financement par prêt; virement 
électronique de fonds; services de cautionnement; prêts remboursables par versements; crédit-bail
; courtage pour location avec option d'achat; courtage d'achats à crédit; émission de chèques de 
voyage; courtage pour l'émission de chèques de voyage; agences de recouvrement des créances 
de services publics de gaz et d'électricité, de services de téléphonie et de services publics, et 
diffusion d'information connexe; perception des loyers; prêts garantis; services financiers, 
nommément services d'épargne; émission de bons de valeur, à savoir de bons d'échanges de 
restaurant; émission de bons de valeur, à savoir de chèques-cadeaux; courtage d'assurance; 
calcul des taux de prime en assurance; consultation en assurance; offre d'information sur 
l'assurance; services d'assurance; agences d'évaluation du crédit; évaluation financière de la 
solvabilité d'entreprises; collecte de fonds à des fins caritatives; location de lecteurs de cartes, de 
graveurs de cartes et de machines et d'équipement de traitement de paiements pour les paiements
par carte de crédit ou carte de débit; agences de recrutement et de gestion de détenteurs de cartes
de crédit et de commerçants (magasins adhérents) pour le compte d'émetteurs de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 15 juin 2015, demande no: 2015-56572 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,661  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigma Software Solutions, Inc., 55 York Street, 
Suite 900, Toronto, ONTARIO M5J 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNICARE
PRODUITS
Logiciels pour la gestion des affaires pour effectuer et gérer des activités de soutien aux 
entreprises dans le domaine des télécommunications; logiciels pour opérations de facturation et de
paiement pour la gestion de profits dans le domaine des télécommunications; logiciels pour 
l'analyse des comportements et des achats de la clientèle dans le domaine des 
télécommunications; logiciels pour la gestion de flux de travaux, la gestion de processus d'affaires, 
la gestion des commandes de clients (de la création et du traitement des commandes à la 
prestation de services) et l'assistance à la clientèle dans le domaine des télécommunications; 
logiciels pour l'analyse de données sur la clientèle pour la gestion de données dans le domaine 
des télécommunications; logiciels pour la gestion d'une plateforme de gestion des appareils de 
l'Internet des objets (IdO) utilisée par des fournisseurs de services pour ajouter ou enlever des 
données sur des appareils à des fins de facturation dans le domaine des télécommunications; 
logiciels pour l'interfaçage vers des services de passerelle de paiement par un réseau de 
communication pour le traitement de paiements; logiciels pour infrastructures de facturation 
convergentes utilisés par des fournisseurs de services pour effectuer et gérer la facturation de 
services de types différents, la fixation du prix des appels, l'actualisation des niveaux de service, la 
facturation fondée sur l'usage, la facturation de la vente en gros, la facturation de revendeurs et 
l'assistance à la clientèle, dans le domaine des télécommunications; logiciels pour un catalogue de 
produits d'entreprise consolidé, utilisés par des vendeurs en gros et des revendeurs dans le 
domaine des télécommunications; logiciels utilisés par des fournisseurs de services offrant des 
logiciels-services (SaaS) où la facturation s'effectue à l'opération, dans le domaine des 
télécommunications; logiciels utilisés par des fournisseurs de services pour l'hébergement 
d'applications logicielles par serveur ou par infonuagique dans le domaine des télécommunications
.
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SERVICES
Offre de services de conseil aux entreprises concernant l'assistance à la clientèle et les solutions 
de facturation dans les industries des télécommunications, des services publics et des services 
financiers; offre de services de conseil aux entreprises concernant les systèmes de soutien aux 
entreprises (SSE) dans le domaine des télécommunications; offre de services professionnels pour 
la mise en oeuvre, le déploiement, l'intégration de l'assistance à la clientèle et des solutions de 
facturation dans les industries des télécommunications, des services publics et des services 
financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,738,795  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARLYBAG, Société par Actions Simplifiée, Z.I
. La Sereine, 01390 SAINT ANDRE DE CORCY
, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CAIRN
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil; étuis à lunettes; casques de protection pour le vélo et le ski, 
casques de protection pour le sport, chaussures de protection contre les accidents, les irradiations 
et le feu; gants et masques de protection contre les accidents; protections dorsales; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de protection personnels contre 
les accidents;

 Classe 18
(2) Sacs à main, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs d'alpinisme, sacs-bananes, sacs de campeurs, 
sacs de plage, sacs de voyage, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont 
destinés à contenir;

 Classe 25
(3) Gants, bonnets, écharpes, casquettes, chaussettes. Vêtements, nommément pantalons, 
anoraks, combinaisons de ski, vestes, t-shirts, sous-vêtements, chaussures, nommément 
chaussures de sport, chaussures pour la randonnée, chapellerie, notamment pour le cyclisme et la 
moto;

 Classe 28
(4) Sacs de sport adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir. Rembourrage de protection 
en tant que partie d'habillement de sport; protège-coudes, protège-genoux, protège-tibias en tant 
qu'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 31 juillet
2013 sous le No. 011623279 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,888  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domtar Inc., 395 de Maisonneuve Boulevard 
West, Montreal, QUEBEC H3A 1L6

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMTAR EDGE
SERVICES
Services de commande en gros dans les domaines des papiers, des pâtes et des articles en papier
; services de concession dans les domaines des papiers, des pâtes et des articles en papier; 
fabrication sur mesure de papiers, de pâtes et d'articles en papier; offre de bulletins d'information 
en ligne dans le domaine des articles en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86/668,881 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,738,959  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSHAN BAZARA BUILDING MATERIALS CO
., LTD, RM1501, BLDG 2, Block 2, NO.26, 
Jihua 1Rd, Chancheng Dist, Foshan City, 
Guangdong, 528051, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAZARA

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, BAZARA est un terme inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

PRODUITS

 Classe 19
Bois de construction; carreaux de sol en céramique; carreaux de sol en bois; carreaux muraux en 
céramique; carreaux muraux en bois; mosaïques pour la construction; pierre artificielle; marbre; 
mosaïques en verre pour la construction; carreaux de céramique; mosaïques en pierre naturelle et 
en carreaux de pierre; mosaïques en carreaux de céramique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,739,372  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Tobacco Chuanyu Industrial Co.,Ltd., No
.2 Chenglong Road, Economic Technical 
Development Area of Longquanyi District, 
Chengdu City, Sichuan Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GWC

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

PRODUITS
Tabac; cigares; cigarettes; cigarillos; pipes; étuis à cigares; étuis à cigarettes; pots à tabac; 
cendriers pour fumeurs; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,464  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Opmedic Inc., 1361 av. Beaumont, 
bureau 301, Mont-Royal, QUÉBEC H3P 2W3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et enfant(s)
- Homme(s) et bébé(s), homme(s) et enfant(s)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec 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=1739464&extension=00


  1,739,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 320

SERVICES
(1) Opération d'une clinique de fertilité.

(2) Services d'insémination artificielle et de fécondation in vitro.

(3) Services de congélation d'ovules et d'embryons.

(4) Hormonal therapy for the treatment of infertility.

(5) Services de laboratoire d'analyses médicales et génétiques, nommément analyses sanguines, 
spermogrammes, cultures vaginales, frottis cervico-vaginale, tests endocriniens, tests de dépistage
génétique, analyses génomiques pré et post-natales, analyses cytogénétiques, tests de glycémie, 
bilans endocriniens, tests de grossesse, amniocentèse, tests de dosage hormonal, analyses 
cytogénétiques et tests de dépistage du cancer du col de l'utérus et du virus du papillome humain.

(6) Services de banque de sperme et d'autoconservation de sperme; Services de prélèvement de 
spermatozoïdes.

(7) Services d'examen diagnostiques dans le domaine gynécologique et urologiques, nommément 
hystérosalpingographie, laparoscopie, colposcopie, services d'échographie d'obstétrique et bilan 
de réserve ovarienne.

(8) Consultations médicales dans les domaines de la gynécologie et de l'urologie.

(9) Services psychologiques et psychiatriques dans le domaine de la fertilité.

(10) Services conseils dans le domaine de la génétique.

(11) Services de vaccination.

(12) Services d'acupuncture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2005 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,739,667  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dell Inc. (a Delaware USA Corporation), One 
Dell Way, Round Rock, TX 78682, 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

INFINITYEDGE
PRODUITS

 Classe 09
Écrans d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86524198 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 août 2016 sous le No. 
5,028,740 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739667&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,747  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAC Group (Holdings) Limited/ Groupe DAC (
Gestions) Limitee, 1210 Sheppard Avenue East
Suite 500, Toronto, ONTARIO M2K 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

ConvergenSee
PRODUITS
Logiciels pour outils de marketing numérique, nommément tableaux de bord ainsi qu'outils de 
gestion, de production de rapports et de surveillance offrant des fonctions d'analyse dirigée, de 
création d'organigrammes, de visualisation, d'intégration de sources de données multiples et de 
personnalisation sur de multiples plateformes pour la gestion, la description et l'optimisation du 
marketing par moteurs de recherche, du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
du marketing par médias sociaux, de l'affichage publicitaire, du marketing mobile, du marketing 
géodépendant et de la gestion de données sur les emplacements pour utilisation dans le domaine 
de la gestion du marketing numérique.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS) pour le marketing numérique, nommément outils pour la gestion, la 
description et l'optimisation du marketing par moteurs de recherche, du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche, du marketing par médias sociaux, de l'affichage publicitaire, du 
marketing mobile, du marketing géodépendant et de la gestion de données sur les emplacements 
pour utilisation dans le domaine de la gestion du marketing numérique.

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=1739747&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,942  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHM Identity, Inc., 200 East Basse Road, San 
Antonio, TX 78209, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESSWAY
SERVICES
Services de représentation commerciale indépendante et dans les médias numériques dans les 
domaines de la radiodiffusion, de la télédiffusion et de la diffusion numérique, et services de 
consultation connexes; publicité et marketing des produits et des services de tiers; services de 
publicité et de promotion, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, 
et consultation ayant trait à l'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
consultation en publicité; services de publicité d'une agence de publicité radiophonique, télévisée 
et numérique; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie logicielle permettant aux 
utilisateurs d'acheter de la publicité radiophonique, télévisée et numérique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739942&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,000  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whistle Sports, Inc., 79 Madison Avenue, 9th 
Floor, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THEFC

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740000&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément exploitation d'un site Web pour la diffusion en 
continu de webémissions; diffusion en continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel ayant trait au 
sport sur Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des appareils mobiles; services de 
communication de diffusion, nommément transmission d'émissions audio et vidéo ayant trait au 
sport sur Internet, des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication ainsi que 
transmission de données, d'information, de contenu audio et d'images vidéo ayant trait au sport; 
transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux.

(2) Services de divertissement, nommément offre de webémissions sur le sport; diffusion 
d'information sur le sport par des appareils mobiles de poche; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement, en l'occurrence d'analyses et de résumés avant et après les parties, 
d'entrevues et d'information sur les sportifs et les évènements sportifs; offre d'extraits, de vidéos et 
de photos non téléchargeables dans les domaines du sport, de l'esprit sportif, de l'éducation 
sportive, de l'alimentation et des programmes d'entraînement physique pour les enfants, les 
adolescents et les familles par des services de vidéo à la demande; services de divertissement, 
nommément offre de webémissions dans les domaines du sport, de l'esprit sportif, de l'éducation 
sportive, de l'alimentation et des programmes d'entraînement physique pour les enfants, les 
adolescents et les familles; services de divertissement, nommément série télévisée continue 
présentant de l'information sur le sport, des sujets éducatifs ayant trait à la santé, à l'exercice et au 
sport ainsi que des évènements sportifs, offerte par webdiffusion, par vidéo à la demande, par 
Internet, par des appareils mobiles et par d'autres réseaux de communication; services de 
divertissement, en l'occurrence concours promotionnels; diffusion d'information sur le sport par un 
réseau informatique mondial, par Internet et par d'autres voies de communication; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par vidéo à la demande, par des réseaux 
informatiques mondiaux et par des réseaux sans fil; services d'édition électronique, nommément 
publication des oeuvres de tiers en ligne, y compris de textes, de contenu audio et de vidéos créés 
par les utilisateurs; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
vidéos, des extraits et des applications multimédias non téléchargeables concernant les jeux ou le 
sport; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'émissions en série ou 
non dans les domaines du sport, de l'esprit sportif, de l'alimentation, de l'éducation sportive et de 
l'entraînement physique pour les enfants, les adolescents et les familles par Internet et par des 
services de vidéo la demande.

(3) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la visualisation, 
le téléchargement, le téléversement et le partage de fichiers vidéo et audio dans les domaines de 
l'éducation sportive, du sport, de l'alimentation et de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86704325
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,740,047
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,047  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Ford, 620 BALL RD, PO Box BOX 1343 
STN MAIN, UXBRIDGE, ONTARIO L9P 1N5

MARQUE DE COMMERCE

Think. Decide. Do.
Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction anglaise des mots étrangers est « Puto », « Eligo » et « Faciam ».

PRODUITS

 Classe 25
Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; bonnets de bain; casquettes à 
visière; vêtements d'entraînement; chapeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; vestes; vestes d'extérieur; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740047&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,228  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ELDER SCROLLS: LEGENDS
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques, jeux vidéo informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; DVD et 
CD préenregistrés et clés USB de stockage électronique contenant des jeux informatiques et vidéo
, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers de musique et des images numériques
, des vidéos, des films, des fichiers multimédias, des films cinématographiques et de l'animation 
dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; contenu numérique téléchargeable, 
nommément images téléchargeables, illustrations téléchargeables, fichiers texte téléchargeables, 
fichiers audio téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables, jeux informatiques et jeux vidéo 
téléchargeables et films téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, nommément offre d'information et de divertissement, à savoir de nouvelles, 
d'information, d'oeuvres d'art, de vidéoclips et de bandes-annonces ayant trait aux jeux 
informatiques électroniques, par Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables, 
à savoir de livres, de magazines, de revues et de journaux dans les domaines des romans, des 
livres de bandes dessinées et des bandes dessinées; production de films; distribution de films; 
location de machines et d'appareils de jeu, nommément de consoles de jeux vidéo et de supports 
numériques, nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films cinématographiques et 
d'animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; location de machines et 
d'appareils de jeu, nommément de consoles de jeux vidéo et de supports numériques, nommément
de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films cinématographiques et d'animations dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONDURAS 28 mai 2015, demande no: 21118-2015 en liaison 
avec le même genre de produits; HONDURAS 28 mai 2015, demande no: 21119-2015 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=1740228&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,370  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faraday&Future Inc., 18455 S. Figueroa Street,
Gardena, California 90248, 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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740370&extension=00
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SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de remise; agences d'importation et 
d'exportation; gestion d'artistes de la scène; agents d'approvisionnement; gestion et compilation de
bases de données informatiques; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

(2) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; diffusion de renseignements 
météorologiques; dessin industriel; services de décoration intérieure; conception de logiciels; octroi
de licences d'utilisation de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un support 
à un autre; hébergement Web; offre d'accès à Internet; services d'hébergement Web par 
infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,511  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

School Specialty, Inc., A Delaware Corporation,
PO Box 1579, Appleton, WI 54913, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

S.P.I.R.E. TOUCH PHONICS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, pour 
utilisation par les éducateurs et les élèves pour développer et renforcer les aptitudes en lecture.

(2) Logiciels pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, pour 
utilisation par les éducateurs et les élèves pour développer et renforcer les aptitudes en lecture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les produits (1
). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4,993,883 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=1740511&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,512  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

School Specialty, Inc., A Delaware Corporation,
PO Box 1579, Appleton, WI 54913, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740512&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S.P.I.R.E. TOUCH PHONICS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les bandes 
horizontales en haut et en bas du carré sont violettes, et la partie centrale du carré est verte. Les 
lettres S. P. I. R. E. sur la bande du haut sont orange. Les mots TOUCH PHONICS sur la bande du
bas sont blancs. Dans la partie verte du carré est dessiné un tourbillon.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour utilisation sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes, par les enseignants et les élèves pour le développement et le renforcement 
des compétences en lecture.

(2) Logiciels pour utilisation sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes, par les enseignants et les élèves pour le développement et le renforcement 
des compétences en lecture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les produits (1
). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4,993,884 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,740,518  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Disposables International, Inc., 
Two Nice-Pak Park, Orangeburg, NY 10962, 
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

CONTROL-THE-ROLL
PRODUITS
(1) Lingettes jetables en tissu non tissé, non imprégnées de produits chimiques ou de composés.

(2) Chiffons de nettoyage, d'époussetage ou de polissage imprégnés; lingettes jetables 
imprégnées de produits ou de composés chimiques nettoyants pour le nettoyage du métal dur, du 
plastique, de la céramique, de la pierre et des surfaces en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/
563,391 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 
2015 sous le No. 4,833,838 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=1740518&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,628  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.I. Industries, Incorporated, 6200 North 56th 
Street, Lincoln, NE 68504, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY CRAVINGS
PRODUITS
Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86/
708,701 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 
sous le No. 5009403 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740628&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,003  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTUS GROUP LIMITED, 33 Yonge Street 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5E 1G4

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

ALTUS ANALYTICS
SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour l'évaluation de biens immobiliers, la gestion de portefeuilles, l'analyse financière et 
l'établissement de budgets relativement à des placements en biens immobiliers, l'analyse de 
transactions immobilières, l'évaluation des risques du marché relativement à la gestion de 
portefeuilles de placement en biens immobiliers, l'analyse de la gestion de portefeuilles de 
placement en biens immobiliers, l'analyse et le calcul d'aspects financiers de stratégies de location 
de biens immobiliers pour la prévision du flux de trésorerie d'actifs et de biens immobiliers pour le 
calcul de la valeur et du rendement de placements en biens immobiliers, le regroupement de 
données sur le marché immobilier et les biens immobiliers pour l'exploration de données et la mise 
en commun de données, l'offre de données opérationnelles en temps réel relativement à la gestion
de placements en biens immobiliers et à la transmission de ces données entre les utilisateurs pour 
l'analyse comparative et l'attribution dans le domaine de l'immobilier pour l'évaluation du 
rendement d'indices clés de l'industrie afin de déterminer les principales mesures à prendre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741003&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,064  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All Good Dog Food Inc., 920 Yonge Street, 
Suite 1000, Toronto, ONTARIO M4W 3C7

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL GOOD DOG FOOD CO. HEALTHY FOOD HEALTHY DOG

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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=1741064&extension=00
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PRODUITS
Nourriture pour chiens; gâteries pour chiens; gâteries à mâcher pour chiens; os à mâcher 
digestibles pour chiens; jouets pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; 
chaussures pour chiens; colliers pour chiens; laisses de chien; harnais pour chiens; accessoires de
colliers pour animaux de compagnie, nommément clochettes, lampes de sécurité, boucles, 
pendentifs et breloques; sacs de transport pour animaux; laisses pour chiens; muselières de chiens
; cuir brut à mâcher pour chiens; sacs à dos pour animaux de compagnie; accessoires pour les 
poils d'animaux de compagnie; lits pour chiens; bols pour chiens; paillassons; sacs pour éliminer 
les excréments de chien; cages pour chiens; dentifrice pour chiens; brosses à dents pour chiens; 
vaporisateur dentaire pour chiens; produits de toilettage de chiens, nommément savon, 
shampooing, revitalisant, lingettes, déodorants et crèmes pour la peau; suppléments alimentaires 
pour chiens; insectifuges; répulsifs à chiens; boîtes de transport pour chiens; publications 
imprimées dans les domaines des soins aux animaux de compagnie et des produits pour animaux 
de compagnie.

SERVICES
(1) Fabrication, distribution, vente au détail et vente en ligne des produits suivants : nourriture pour 
chiens, gâteries pour chiens, gâteries à mâcher pour chiens, os à mâcher digestibles pour chiens, 
jouets pour chiens, vêtements pour chiens, manteaux pour chiens, chaussures pour chiens, colliers
pour chiens, laisses de chien, harnais pour chiens, accessoires de colliers pour animaux de 
compagnie, nommément clochettes, lampes de sécurité, boucles, pendentifs et breloques, sacs de 
transport pour animaux, laisses pour chiens, muselières de chiens, cuir brut à mâcher pour chiens, 
sacs à dos pour animaux de compagnie, accessoires pour les poils d'animaux de compagnie, lits 
pour chiens, bols pour chiens, paillassons, sacs pour éliminer les excréments de chien, cages pour
chiens, dentifrice pour chiens, brosses à dents pour chiens, vaporisateur dentaire pour chiens, 
produits de toilettage de chiens, nommément savon, shampooing, revitalisant, lingettes, 
déodorants et crèmes pour la peau, suppléments alimentaires pour chiens, insectifuges, répulsifs à
chiens; boîtes de transport pour chiens.

(2) Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans le domaine des produits pour 
animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,741,373  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenable Network Security, Inc., 7021 Columbia 
Gateway Drive, Suite 500, Columbia, MD 21046
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TENABLE NETWORK SECURITY
PRODUITS
Logiciels utilisés pour détecter et analyser les vulnérabilités liées à la sécurité d'autres logiciels 
ainsi que pour surveiller les systèmes pour prévenir les intrusions dans les réseaux informatiques, 
les sites Web et d'autres systèmes informatiques et matériel informatique connexe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741373&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,610  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKTAL, Société anonyme, 2, rue Boudeville - 
Immeuble Aurélien II, F-31100 Toulouse, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKTAL SIMULATION IN MOTION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes OKTAL
, SIMULATION et MOTION sont de couleur bleu. Les deux lignes à gauche du terme 'simulation' 
sont de couleur orange. Le dessin à gauche du terme 'oktal' est de couleur grise, avec en son 
centre trois lignes qui sont, en partant de la gauche vers la droite, de couleur bleu, bleu cyan et 
bleu clair.

Traduction/translittération des caractères étrangers
OKTAL n'a pas de signification anglaise ou française.

PRODUITS
Logiciels de simulation de conduite de véhicules aéronautiques, ferroviaires et automobiles; 
simulateurs d'entraînement à la conduite de véhicules; simulateurs de pilotage d'aéronefs; 
simulateurs de vol pour avions; simulateurs de conduite aéroportuaire; simulateur de contrôle du 
trafic aérien; simulateurs de conduite reproduisant le fonctionnement de véhicules terrestres, 
nommément véhicules ferroviaires et automobiles; logiciel de reconnaissance gestuelle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741610&extension=00
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SERVICES
Services de Formation de de conduite de véhicules aéronautiques, ferroviaires et automobiles; 
formation à l'utilisation de simulateurs de conduite de véhicules aéronautiques, ferroviaires et 
automobiles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 mai 2015, demande 
no: 014048748 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 février 2016 sous le No. 14048748 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,622  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP REAL BLEND

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le visage et sérums 
pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; shampooings; 
ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents ménagers; produits de nettoyage, à savoir 
produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; produits de nettoyage pour
la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; 
crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; produits de soins du corps 
parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits de blanchiment dentaire; crèmes 
cosmétiques nutritives; mascara; dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la chute des 
cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non 
médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de 
bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux pour la peau; mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; crèmes 
cosmétiques nettoyantes; masques en feuilles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741622&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,010  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fernie Brewing Company Limited, 26 Manitou 
Road, Fernie, BRITISH COLUMBIA V0B 1M5

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

PROJECT 9
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées; articles de bar, nommément tireuses à bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1742010&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,099  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Knight Enterprises OA Knight Enterprises,
203-66 Muriel Street, Ottawa, ONTARIO K1S 
4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

LICENCE TO GRILL
PRODUITS
(1) Livres de cuisine.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chandails, chandails à col
roulé, chemises sport, pulls d'entraînement, vestes, shorts et chemises de nuit; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; équipement et accessoires de cuisson, nommément
marmites, casseroles, gants de cuisinier, ustensiles de table et accessoires de cuisine; matériel 
didactique, nommément cahiers et cassettes vidéo didactiques; figurines à tête branlante, DVD, 
nommément DVD de cuisine et de divertissement culinaire.

SERVICES
Programmation, production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2003 en liaison avec les services; 25 
avril 2006 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=1742099&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,182  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CASHEW AND CLIVE CATERING CORP, 147 
Citation Dr, Unit 30, Concord, ONTARIO L4K 
2P8

MARQUE DE COMMERCE

Clive & Co.
PRODUITS
Café, café de spécialité, nommément café au lait, cappuccino, expresso, thé, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, croissants, biscuits, bagels, sandwichs, salade.

SERVICES
Café-restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1742182&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,530  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9365281 CANADA INC., 70 TOWER BRIDGE 
CRES., MARKHAM, ONTARIO L6C 2M9

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QINTANG TASTE QIN TANG WEI DAO

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Hommes buvant ou mangeant
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est QIN-TANG-WEI-DAO. Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise de QIN est « dynasty in ancient China », celle de TANG 
est « dynasty in ancient China », celle de WEI est « taste » et celle de DAO est « smell ».

SERVICES
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=1742530&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,588  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hal Industries, Inc., 9681 187th Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 3N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAL

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Membranes protectrices résistantes à l'eau pour systèmes muraux et toitures pour la construction, 
nommément sous-couches de toiture et barrières contre l'humidité perméables à l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86553590
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2016 sous le No. 
4989673 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742588&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,691  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Whitney, 91 George Street North, 
Peterborough, ONTARIO K9J 7Y8

MARQUE DE COMMERCE

JOB DONE
SERVICES
(1) Courtage immobilier.

(2) Consultation en immobilier.

(3) Agences immobilières.

(4) Promotion immobilière.

(5) Placement en biens immobiliers.

(6) Gestion immobilière.

(7) Services immobiliers.

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=1742691&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,824  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEBEO, (Société Anonyme organisée selon les
lois françaises), Zone d'Entreprises, Avenue du 
Pic de Bertagne, 13420 Gemenos, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 ARTIST MARKER

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes droites
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 4 
ARTIST MARKER sont blancs. Les taches sont, de haut en bas, à l'extrémité gauche: oranges, à 
l'extrémité droite: vertes, au centre et le point et la tache la plus à droite: roses et dans la partie 
inférieure: bleues. Le tout sur fond noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742824&extension=00
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PRODUITS

 Classe 02
(1) Couleurs nommément couleurs à l'huile, encres, émaux, peintures, vernis, laques; matières 
tinctoriales; pigments; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs imprimeurs et artistes; siccatifs pour couleurs; fixatifs pour couleurs; 
couleurs pour la céramique, la faïence, la porcelaine, le verre et les métaux; diluants pour laques, 
couleurs et peintures; résines naturelles à l'état brut; gommes-résines; dorures

 Classe 16
(2) Matériels pour les artistes nommément crayons pour les artistes, moules d'artistes, palettes 
d'artistes, pastels pour artistes, pinceaux d'artistes; fournitures pour le dessin nommément blocs de
papier à dessin, cahiers à dessin, cartons à dessin, compas à dessin, crayons pour la peinture et le
dessin, équerres à dessin, gabarits de dessin; instruments de dessin; pochoirs; pinceaux; brosses 
pour peintres; papeterie; blocs et cahiers à dessin; papier et cartons pour le dessin; chevalets pour 
la peinture; stylos, plumes à dessin, crayons; fusains, toiles pour la peinture; calques; boîtes de 
peinture; pâtes et matériaux à modeler; moules pour le modelage, instruments pour le modelage 
nommément grattoirs, couteaux; matières collantes nommément adhésifs pour la papeterie et le 
ménage; livres, manuels de peinture, de dessin, de modelage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 août 2015, demande no: 014457361 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,743,343  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nauticam International Limited, 2203, CCT 
Telecom Building, 11 Wo Shing Street, Fo Tan, 
New Territories, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAUTICAM
PRODUITS
(1) Appareils et instruments nautiques et photographiques, nommément appareils d'éclairage 
sous-marin pour la vidéo, boîtiers pour l'utilisation sous-marine d'appareils photo et boîtiers pour 
l'utilisation sous-marine de caméras vidéo; appareils photo, appareils photo et caméras 
numériques; objectifs pour appareils photo et objectifs pour utilisation sous-marine; flashs et flashs 
pour utilisation sous-marine; viseurs photographiques; étuis pour appareils et instruments 
photographiques; étuis pour appareils photo ou caméras; appareils photo et caméras sous-marins; 
caméras vidéo (caméscopes); épreuves photographiques (photos); obturateurs photographiques; 
posemètres photographiques; viseurs et télémètres photographiques; filtres photographiques et 
filtres pour la photographie sous-marine; sacs pour appareils photo et caméras; imprimantes de 
photos; boîtiers de caméra.

(2) Appareils et instruments nautiques et photographiques, nommément appareils d'éclairage 
sous-marin pour la vidéo, boîtiers pour l'utilisation sous-marine d'appareils photo et boîtiers pour 
l'utilisation sous-marine de caméras vidéo; appareils photo, appareils photo et caméras 
numériques; objectifs pour appareils photo et objectifs pour utilisation sous-marine; flashs et flashs 
pour utilisation sous-marine; viseurs photographiques; étuis pour appareils et instruments 
photographiques; étuis pour appareils photo ou caméras; appareils photo et caméras sous-marins; 
caméras vidéo (caméscopes); épreuves photographiques (photos); obturateurs photographiques; 
posemètres photographiques; viseurs et télémètres photographiques; filtres photographiques et 
filtres pour la photographie sous-marine; sacs pour appareils photo et caméras; imprimantes de 
photos; boîtiers de caméra.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743343&extension=00
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SERVICES
(1) Services de concession, de vente au détail ou de vente en gros, services de vente au détail en 
ligne, services de magasinage électronique et par Internet, publicité sur Internet pour des tiers 
dans les domaines des appareils et des instruments nautiques et photographiques, des appareils 
photo, des appareils photo et des caméras numériques, des objectifs pour appareils photo, des 
flashs et des appareils connexes, des viseurs photographiques, des étuis pour appareils et 
instruments photographiques, des étuis pour appareils photo ou caméras, des appareils photo et 
des caméras sous-marins, des caméras vidéo (caméscopes), des épreuves photographiques (
photos), des obturateurs photographiques, des posemètres photographiques, des viseurs et des 
télémètres photographiques, des filtres photographiques, des supports photographiques (appareils 
photo), des sacs pour appareils photo et caméras (ajustés), des appareils photo, nommément des 
ensembles photographiques composés de divers produits photographiques, d'imprimantes de 
photos; exploitation d'un site Web d'information sur les produits et de conseils dans les domaines 
de la photographie et de l'équipement photographique.

(2) Services de concession, de vente au détail ou de vente en gros, services de vente au détail en 
ligne, services de magasinage électronique et par Internet, publicité sur Internet pour des tiers 
dans les domaines des appareils et des instruments nautiques et photographiques, des appareils 
photo, des appareils photo et des caméras numériques, des objectifs pour appareils photo, des 
flashs et des appareils connexes, des viseurs photographiques, des étuis pour appareils et 
instruments photographiques, des étuis pour appareils photo ou caméras, des appareils photo et 
des caméras sous-marins, des caméras vidéo (caméscopes), des épreuves photographiques (
photos), des obturateurs photographiques, des posemètres photographiques, des viseurs et des 
télémètres photographiques, des filtres photographiques, des supports photographiques (appareils 
photo), des sacs pour appareils photo et caméras (ajustés), des appareils photo, nommément des 
ensembles photographiques composés de divers produits photographiques, d'imprimantes de 
photos; exploitation d'un site Web d'information sur les produits et de conseils dans les domaines 
de la photographie et de l'équipement photographique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 07 juillet 2015, demande no: 303465243 en 
liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 07 juillet 2015 sous le No. 303465243 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 1,743,344  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nauticam International Limited, 2203, CCT 
Telecom Building, 11 Wo Shing Street, Fo Tan, 
New Territories, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAUTICAM INNOVATION UNDERWATER I

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
(1) Appareils et instruments nautiques et photographiques, nommément appareils d'éclairage 
sous-marin pour la vidéo, boîtiers pour l'utilisation sous-marine d'appareils photo et boîtiers pour 
l'utilisation sous-marine de caméras vidéo; appareils photo, appareils photo et caméras 
numériques; objectifs pour appareils photo et objectifs pour utilisation sous-marine; flashs et flashs 
pour utilisation sous-marine; viseurs photographiques; étuis pour appareils et instruments 
photographiques; étuis pour appareils photo ou caméras; appareils photo et caméras sous-marins; 
caméras vidéo (caméscopes); épreuves photographiques (photos); obturateurs photographiques; 
posemètres photographiques; viseurs et télémètres photographiques; filtres photographiques et 
filtres pour la photographie sous-marine; sacs pour appareils photo et caméras; imprimantes de 
photos; boîtiers de caméra.

(2) Appareils et instruments nautiques et photographiques, nommément appareils d'éclairage 
sous-marin pour la vidéo, boîtiers pour l'utilisation sous-marine d'appareils photo et boîtiers pour 
l'utilisation sous-marine de caméras vidéo; appareils photo, appareils photo et caméras 
numériques; objectifs pour appareils photo et objectifs pour utilisation sous-marine; flashs et flashs 
pour utilisation sous-marine; viseurs photographiques; étuis pour appareils et instruments 
photographiques; étuis pour appareils photo ou caméras; appareils photo et caméras sous-marins; 
caméras vidéo (caméscopes); épreuves photographiques (photos); obturateurs photographiques; 
posemètres photographiques; viseurs et télémètres photographiques; filtres photographiques et 
filtres pour la photographie sous-marine; sacs pour appareils photo et caméras; imprimantes de 
photos; boîtiers de caméra.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743344&extension=00
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SERVICES
(1) Services de concession, de vente au détail ou de vente en gros, services de vente au détail en 
ligne, services de magasinage électronique et par Internet, publicité sur Internet pour des tiers 
dans les domaines des appareils et des instruments nautiques et photographiques, des appareils 
photo, des appareils photo et des caméras numériques, des objectifs pour appareils photo, des 
flashs et des appareils connexes, des viseurs photographiques, des étuis pour appareils et 
instruments photographiques, des étuis pour appareils photo ou caméras, des appareils photo et 
des caméras sous-marins, des caméras vidéo (caméscopes), des épreuves photographiques (
photos), des obturateurs photographiques, des posemètres photographiques, des viseurs et des 
télémètres photographiques, des filtres photographiques, des supports photographiques (appareils 
photo), des sacs pour appareils photo et caméras (ajustés), des appareils photo, nommément des 
ensembles photographiques composés de divers produits photographiques, d'imprimantes de 
photos; exploitation d'un site Web d'information sur les produits et de conseils dans les domaines 
de la photographie et de l'équipement photographique.

(2) Concession, services de vente au détail ou services de vente en gros, services de vente au 
détail en ligne, services de magasinage électronique et par Internet, services de publicité dans les 
domaines suivants : appareils et instruments nautiques et photographiques, appareils photo, 
appareils photo et caméras numériques, objectifs pour appareils photo, flashs et appareils photo, 
viseurs photographiques, étuis pour appareils et instruments photographiques, étuis pour appareils
photo ou caméras, appareils photo et caméras sous-marines, caméras vidéo (caméscopes), 
épreuves photographiques (photos), obturateurs d'appareil photo, posemètres, viseurs 
photographiques et télémètres, filtres photographiques, supports photographiques (appareils photo
), sacs pour appareils photo et caméras (adaptés), appareils photo, nommément trousses 
photographiques contenant divers produits photographiques, imprimantes de photos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 07 juillet 2015, demande no: 303465252 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 
22 septembre 2009 sous le No. 301434140 en liaison avec les produits (2); HONG KONG, CHINE 
le 07 juillet 2015 sous le No. 303465252 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 1,743,418  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jon K. Curry, 2899 West Conestoga Court, 
Chino Valley, AZ 86323, 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

EARTH TALON
PRODUITS
Pelles, outils de jardinage, outils à main, outils fonctionnant à l'électricité, nommément outils 
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=1743418&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,472  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fixt Wireless Inc., 18 Tetbury Crescent, Toronto
, ONTARIO M3A 3G3

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
FIXT

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone

PRODUITS
Téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et assistants numériques 
personnels remis à neuf; accessoires de téléphone cellulaire et d'ordinateur tablette, nommément 
pochettes, microphones, adaptateurs, trousses d'urgence pour appareils électroniques mouillés, à 
savoir pour prévenir les dégâts causés par l'eau, casques d'écoute, micro-casques, batteries, 
chargeurs, façades, cordons et étuis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743472&extension=00
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SERVICES
Services de réparation et de remise à neuf de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes, de 
montres intelligentes et d'assistants numériques personnels; vente et distribution de téléphones 
cellulaires, d'ordinateurs tablettes, de montres intelligentes, d'assistants numériques personnels et 
de pièces, d'outils et d'accessoires connexes, aux acheteurs de détail, aux clients commerciaux, 
aux clients en ligne, aux entreprises et aux acheteurs de gros; vente de garanties et de garanties 
prolongées pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et assistants 
numériques personnels; services de transfert de données, nommément transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre et d'un téléphone cellulaire, d'un téléphone intelligent
, d'un ordinateur portatif, d'un ordinateur tablette, d'une montre intelligente et d'un assistant 
numérique personnel à un autre et services de transfert numérique pour le transfert de vidéos 
enregistrées sur des CD et des DVD; services de sauvegarde de données de disque dur, de 
téléphone cellulaire, de téléphone intelligent, d'ordinateur portatif, d'ordinateur tablette, de montre 
intelligente et d'assistant numérique personnel; services informatiques, nommément services de 
récupération de données; services de transfert numérique pour le transfert de vidéos enregistrées 
sur des CD et des DVD; services d'impression de photos; services de déverrouillage SIM pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et assistants numériques 
personnels; services d'imperméabilisation pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
montres intelligentes et assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,690  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fan Ink Limited, 7755 Warden Avenue, Unit 6, 
Markham, ONTARIO L3R 0N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FI F

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

PRODUITS

 Classe 25
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons; vêtements, nommément tee-shirts, 
polos, jerseys, chemises, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, tricots, vestes, 
manteaux, gilets; accessoires vestimentaires, nommément bandeaux, bandanas, ceintures, 
foulards, mitaines, gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743690&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,791  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Marjorie Dixon, 4025 Yonge Street, Suite 
215, Toronto, ONTARIO M2P 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST STEPS
SERVICES
(1) Exploitation d'une clinique de fertilité; services de traitements pour accroître la fertilité; services 
de préservation de la fertilité, de traitements de procréation médicalement assistée; exploitation 
d'une clinique de santé pour les femmes; services de diagnostic par ultrasons; services de conseils
médicaux dans le domaine de la fertilité; offre de services d'information sur Internet dans le 
domaine de la médecine de la fertilité; services de recherche et de développement en fertilité et en 
embryologie; services de laboratoire médical; services de banque de tissus, d'ovules et de cellules 
de reproduction; services de don d'ovules; services de procréation assistée par des tiers, 
nommément aide aux couples nécessitant une tierce partie pour avoir un enfant, que ce soit une 
donneuse d'ovules (connue ou anonyme), un donneur de sperme (connu ou anonyme) ou une 
mère porteuse gestationnelle; services d'acupuncture et de naturopathie, nommément évaluation, 
traitement et conseils offerts aux patients ayant trait à l'application de la naturopathie, des 
traitements naturels et des soins de santé naturopathiques; diagnostic et traitement chirurgical 
concernant les anomalies utérines, les grossesses ectopiques et les cas de mort foetale 
intra-utérine sans expulsion immédiate du foetus; gestion de grossesses précoces.

(2) Distribution de médicaments d'ordonnance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 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=1743791&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,809  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND FRAIS GESTION, une entité légale, 17
-19 rue Robespierre, 69700 GIVORS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAND FRAIS LE MEILLEUR MARCHÉ

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743809&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLANC pour les 
termes " FRAIS " et " Le meilleur marché ", VERT pour le demi-cercle plein à l'arrière du terme " 
GRAND ", ROUGE pour le terme " GRAND ", pour le rectangle à l'arrière-plan de " Le meilleur 
marché ", le demi-cercle plein à l'arrière de " FRAIS ", et l'arc de cercle supérieur.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites 
de céréales, nommément, collations à base de céréales, barres de céréales, pain, pâtisserie et 
confiseries sucrées, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, glaces comestibles; miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément, sauce barbecue, moutarde, ketchup, sauce soya; épices; glace à rafraîchir.

 Classe 31
(3) Graines (semences) ; animaux vivants, nommément, cochons, chevaux, vaches, poules, 
chèvres, chats, chiens; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments 
pour les animaux, nommément granulées d'alimentation pour animaux, malt.

 Classe 32
(4) Bières.

 Classe 33
(5) Boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément, limonade alcoolisée, breuvages 
alcoolisés à base de vin, boissons aux fruits alcoolisées

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 juillet 
2013 sous le No. 13 4 022 788 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,743,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 362

  N  de demandeo 1,743,948  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WAEL BADAWY, 67121 Northland Village NW, 
Calgary, ALBERTA T2L 2L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 UR SELF

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

PRODUITS
Sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en tissu, fourre-tout en tissu, 
fourre-tout en nylon, sacs de sport en nylon, fourre-tout en coton; signets; bouteilles d'eau; 
porte-cartes professionnelles; calendriers; casquettes de baseball; sous-verres; accessoires de golf
, nommément balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, essuie-mains de golf en coton, 
crayons de golf; cadres de plaque d'immatriculation; blocs-notes; grandes tasses et chopes; 
distributeurs de trombones; presse-papiers, ensembles de stylos et de crayons; agendas de poche;
porte-documents; grandes tasses en plastique; cartes à jouer; blocs-notes; pulls d'entraînement; 
tee-shirts; plaques pour porte-clés; parapluies; grattoirs pour pare-brise; tapis de souris, chemise 
habillée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743948&extension=00
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SERVICES
Consultation en ressources humaines; services de conseil aux entreprises dans les domaines de 
l'organisation et de la restructuration des entreprises, de la restructuration de la gestion, des 
stratégies de renouvellement du personnel, de la planification de la main-d'oeuvre et de la relève, 
des fusions et des acquisitions, des cycles de croissance et de ralentissement des entreprises, du 
réseautage social et des stratégies de recrutement; stratégies parajuridiques, services 
parajuridiques, services de placement, de recrutement et de dotation en personnel; diffusion 
d'information sur l'emploi et les carrières; services de recrutement en ligne, nommément offre d'une
base de données d'offres d'emploi consultables; consultation en ressources humaines dans les 
domaines du recrutement, de l'embauche et de la gestion de personnel, des programmes de 
récompenses pour le personnel, de la formation et du perfectionnement, des programmes 
d'accompagnement et de mentorat professionnels, des relations avec les employés, des enquêtes 
sur les plaintes de harcèlement, de l'élaboration de politiques d'emploi et de contrats de travail, 
ainsi que de l'administration de programmes de rémunération, à savoir de structures salariales, de 
programmes d'avantages sociaux, de programmes d'encouragement; développement du 
leadership d'entreprise; diffusion d'information en ligne dans le domaine des ressources humaines 
et le domaine parajuridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,744,241  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, PO Box 957, 
Road Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

SMAHT
PRODUITS
Machines à nettoyer les tapis; machines à nettoyer les tapis, nommément extracteurs à tapis; 
balais électriques; machines à nettoyer les planchers; machines de nettoyage à la vapeur; 
aspirateurs; balais; vadrouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744241&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,294  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wingstop Restaurants, Inc., 5501 LBJ Freeway,
5th Floor, Dallas, TX 75240, 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

THE WING EXPERTS
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le No. 3,087,485 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=1744294&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,296  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Well Juicery Canada Ltd., 1327A 9th Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 0T2

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELL JUICERY

PRODUITS
(1) Boissons, nommément jus de fruits et de légumes ainsi que boissons fouettées aux fruits et aux
légumes; boissons fouettées composées de fruits et de légumes.

(2) Boissons fouettées composées de fruits, de légumes et de suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général, nommément de vitamines, de minéraux, d'herbes à usage alimentaire et 
d'acides aminés; succédanés de lait, nommément boissons à base de lait de noix; grignotines à 
base de musli, noix comestibles ainsi que graines de fleurs, graines de fruits et semences 
potagères comestibles; confiseries au chocolat.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chapeaux, pulls d'entraînement; bouteilles 
d'eau, sacs à provisions réutilisables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1744296&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,342  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Montres
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir. La partie gauche représentant la montre est grise avec un bouton rond comportant un cercle 
extérieur blanc, un cercle intérieur gris et un centre noir, sous lequel se trouve un bouton oblong 
avec un contour blanc et un centre gris. La sangle de montre est blanche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744342&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour l'exécution de programmes d'application sur du matériel 
informatique et des périphériques vestimentaires, nommément des téléphones intelligents sous 
forme de montre et de montre-bracelet avec téléphone et écran tactile; logiciels pour permettre aux
utilisateurs du matériel informatique et des périphériques vestimentaires susmentionnés de gérer 
les paramètres de système et leurs préférences sur le matériel informatique et les périphériques 
vestimentaires susmentionnés; logiciels de synchronisation de données pour la synchronisation, la 
coordination et la fusion de fichiers et de dossiers contenant du texte, des images fixes, de la 
musique et des vidéos sur le matériel informatique et les périphériques vestimentaires 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 04 mars 2015, demande no: 66703 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de demandeo 1,744,875  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENWA TRADING CORP., 180 Adams Avenue
, Hauppauge, NY 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICOM AUTODOOR WWW.MICOMAUTODOOR.COM

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

PRODUITS
(1) Ferme-porte électriques; systèmes de fermeture de portes électriques; ouvre-porte électriques; 
ouvre-porte et ferme-porte électriques; système électrique d'ouverture et de fermeture de portes; 
systèmes d'ouverture de portes électriques.

(2) Capteurs électriques ou électroniques pour ouvre-porte et ferme-porte; télécommandes pour 
ouvre-porte et ferme-porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86557233 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=1744875&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,922  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organicgirl, LLC, 900 Work Street, Salinas, 
California, 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET PEA THE MAGIC OF FRESH SWEET PEA SHOOTS

Description de l’image (Vienne)
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Algues, varech et autres végétaux
- Plants de pommes de terre
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Légumes transformés emballés, nommément légumes fraîchement coupés; salades emballées 
composées de laitue coupée et de légumes coupés.

(2) Légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86703093 en 
liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande 
no: 86703105 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 juin 2016 sous le No. 4,972,124 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 juin 2016 sous le No. 4,972,125 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=1744922&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,971  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHOSTYLE CO., LTD., (Daeryung Techno 
Town 3 Cha, Gasan-dong) 416, 115, Gasan 
digital 2-ro, Geumcheon-gu, 08505, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOGURBERRY
PRODUITS
Yaourtières non électriques, appareils non électriques pour la fabrication de fromage; produits 
laitiers transformés; produits laitiers; yogourts à boire; laits fouettés; lait fermenté; yogourt; 
boissons à base de yogourt; lait; boissons lactées, y compris lait comme ingrédient principal; 
boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; poudres pour la 
fabrication de yogourt

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744971&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,530  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JENNIFER ROSS, 2055 VICTORIA AVE., 
BURLINGTON, ONTARIO L7R 1R5

MARQUE DE COMMERCE

KNOW BETTER CREATIVE
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes 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, banderoles, 
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines du développement de l'image de marque 
d'entreprises.

(2) Organisation et tenue de campagnes publicitaires sur les produits et les services de tiers.

(3) Graphisme; conception et développement de sites Web; services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, nommément modification du texte sur 
des sites Web pour les placer plus haut sur l'échelle des résultats de recherche en fonction de la 
pertinence.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du développement de l'image de 
marque d'entreprises, de la conception de campagnes de marketing pour la publicité de produits et
de services, du graphisme, de la conception de sites Web et de l'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1745530&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,871  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omniactive Health Technologies Limited, Rajan
House Appasaheb Marathe Marg, 400025, 
Praghadevi, Mumbai, INDIA

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

M-A-T
PRODUITS

 Classe 05
Extraits de plantes pour utilisation comme ingrédients de suppléments nutritifs et de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 
86751421 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745871&extension=00


  1,745,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 374

  N  de demandeo 1,745,931  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Spring Networks, Inc., 555 Broadway 
Street, Redwood City, CA 94063, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILLI
PRODUITS
Matériel informatique; cartes d'interface réseau; logiciels et équipement de réseautage, 
nommément matériel de réseaux de communication informatiques et logiciels de surveillance et de 
gestion de réseaux de communication entre machines dans les industries des services publics, des
services de gaz, des services d'électricité et des services d'eau, ainsi que des infrastructures 
industrielles et municipales; logiciels et équipement de réseautage, nommément matériel de 
réseaux de communication informatiques et logiciels de collecte de données dans les industries 
des services publics, des services de gaz, des services d'électricité et des services d'eau, ainsi que
les infrastructures industrielles et municipales; logiciels et équipement de réseautage, nommément 
matériel de réseaux de communication informatiques et logiciels pour la transmission de données 
dans les industries des services publics, des services de gaz, des services d'électricité et des 
services d'eau, ainsi que les infrastructures industrielles et municipales; logiciels de gestion de 
base de données; logiciels et équipement de réseautage, nommément matériel de réseaux de 
communication informatiques et logiciels de surveillance et de gestion de données dans les 
industries des services publics, des services de gaz, des services d'électricité et des services d'eau
, ainsi que les infrastructures industrielles et municipales; logiciels de réception et de surveillance 
d'information sur l'utilisation et la distribution provenant de capteurs et de compteurs à distance 
dans les industries des services publics, des services de gaz, des services d'électricité et des 
services d'eau, ainsi que les infrastructures municipales; appareils électroniques, nommément 
répéteurs de radiofréquences pour la communication à longue portée servant au suivi et à la 
surveillance de la consommation d'énergie ainsi que des données de lecture de compteurs évolués
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,355 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745931&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,962  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pengo Monitoring Inc., Suite 540, 734 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3P8

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSAT MONITORING BY PENGO
PRODUITS

 Classe 09
Système d'exploitation pour la surveillance des puits lors de la fracturation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745962&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,963  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pengo Monitoring Inc., Suite 540, 734 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3P8

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

FRACC TRACC POWERED BY PENGO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance des puits lors de la fracturation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745963&extension=00


  1,745,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 377

  N  de demandeo 1,745,982  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEI LI, LPH 11-60 South Town Centre Blvd, 
Markham, ONTARIO L6G 0C5

MARQUE DE COMMERCE

CANAPET
PRODUITS
(1) Nourriture pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour chiens, nourriture pour 
chats, nourriture pour lapins, aliments pour petits animaux et graines pour oiseaux de compagnie.

(2) Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines, acides gras et minéraux.

(3) Jouets pour animaux de compagnie, nommément jouets pour chiens en caoutchouc, latex ou 
vinyle et jouets pour chats, non traités et traités à la cataire.

(4) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément lits, bols, cages, colliers, caisses, 
écuelles, lampes chauffantes pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, 
pelles pour déchets d'animaux, colliers anti-puces et anti-tiques pour chats et chiens.

(5) Couvercles de contenants de nourriture pour animaux de compagnie, litière pour chats.

(6) Gravier pour oiseaux.

(7) Produits de soins des animaux, nommément insecticide; produits de toilette pour animaux 
domestiques, nommément brosses, shampooings, ciseaux à griffes et peignes.

(8) Abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau 
et de liquides pour animaux de compagnie.

(9) Boissons pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Services de bienfaisance offrant un refuge pour animaux de compagnie et leur adoption.

(2) Services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie. .

(3) Services de pension pour animaux de compagnie.

(4) Toilettage.

(5) Services d'hôpital vétérinaire.

(6) Services d'hôtel pour animaux de compagnie.

(7) Enregistrement d'animaux de compagnie.

(8) Gardiennage d'animaux de compagnie.

(9) Offre d'un site Web interactif d'information sur les soins aux animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745982&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 1,745,995  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBEDIA, 2 Rue Paul Vaillant Couturier, 
92300 Levallois-Perret, FRANCE

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

ALL MY CHEFS
PRODUITS
livres de recettes et de cuisine

SERVICES
publicité pour des tiers portant sur le domaine des recettes de cuisine, des produits alimentaires et 
ingrédients de cuisine, de la cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie, diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers portant sur le domaine des recettes de cuisine, des produits 
alimentaires et ingrédients de cuisine, de la cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie, 
reproduction de documents nommément sous format électronique et numérique, reproduction de 
recettes de cuisine, gestion de fichiers informatiques, de banques et de bases de données 
informatiques nommément de banques et de bases de données dans les domaines de la cuisine, 
de l'art culinaire et de la gastronomie; gestion administrative de sites Internet; services de 
marketing pour des tiers dans le domaine des recettes de cuisine, des produits alimentaires et 
ingrédients de cuisine, de la cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie; diffusion et distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers, nommément, de tracts, prospectus, imprimés, brochures, 
catalogues, échantillons; services de diffusion de petites annonces publicitaires pour des tiers dans
le domaine des recettes de cuisine, de la cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie; services 
de publicité et d'informations commerciales pour des tiers par le réseau Internet pour la promotion 
d'un site web, de publications en lien avec le site web et d'évènements commerciaux en lien avec 
le site web dans le domaine des recettes de cuisine, des produits alimentaires et ingrédients de 
cuisine, de la cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie; courriers électroniques publicitaires 
pour la promotion d'un site web pour des tiers, de publications en lien avec le site web et 
d'évènements commerciaux en lien avec le site web dans le domaine des recettes de cuisine, des 
produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de la cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie; 
services d'abonnement à tous supports d'information pour des tiers sous forme de publications 
électroniques, numériques et de produits multimédia à usage interactif dans le domaine des 
recettes de cuisine, des produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de la cuisine, de l'art 
culinaire et de la gastronomie; abonnements aux services télématiques de newsletters, de vidéos, 
de bases de données, de forums de discussion, dans le domaine des recettes de cuisine, des 
produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de la cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie; 
abonnements à des journaux électroniques; abonnements à un service de télécommunication, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745995&extension=00
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nommément, abonnement à un site web donnant accès à des vidéos, des bases de données et 
des tickets pour des évènements, dans le domaine des recettes de cuisine, des produits 
alimentaires et ingrédients de cuisine, de la cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie; services 
d'abonnements à des journaux, des périodiques, des revues, des magazines pour des tiers; 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial en ligne; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité pour la promotion d'un site web dans le domaine des recettes de 
cuisine, des produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de la cuisine, de l'art culinaire et de la 
gastronomie; organisation de foires, de salons, d'expositions et de toutes manifestations de nature 
publicitaire et promotionnelle dans le domaine des recettes de cuisine, de la cuisine, de l'art 
culinaire et de la gastronomie; parrainage et mécénat publicitaire et commercial pour des tiers pour
la promotion d'un site web développant ses activités dans le domaine des recettes de cuisine, des 
produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de la cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie; 
services de promotion des ventes pour des tiers; diffusion sur Internet d'informations et de données
relatives aux recettes de cuisine, à l'art culinaire et à la gastronomie; fourniture d'informations 
relatives aux recettes de cuisine, aux produits alimentaires et ingrédients de cuisine, à la cuisine, à 
l'art culinaire et à la gastronomie par Internet; service de diffusion d'informations par catalogues 
électroniques sur le réseau Internet dans le domaine des recettes de cuisine, des produits 
alimentaires et ingrédients de cuisine, de la cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie; services 
de diffusion d'informations en matières commercial et publicitaire par le réseau Internet dans le 
domaine des recettes de cuisine, des produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de la cuisine, 
de l'art culinaire et de la gastronomie; services de diffusion d'informations contenues dans des 
bases ou banques de données informatiques en matière de recettes de cuisine, des produits 
alimentaires et ingrédients de cuisine, de cuisine, d'art culinaire et de gastronomie; 
communications par terminaux d'ordinateurs nommément, mise à disposition d'un site web dans le 
domaine des recettes de cuisine, des produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de la cuisine, 
de l'art culinaire et de la gastronomie offrant la possibilité aux internautes d'échanger entre eux ou 
avec des chefs cuisiniers par l'intermédiaire de forums de discussion; services de fournitures 
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques; fournitures d'accès à des blogs [forums de discussion] en ligne; transmission et 
partage de commentaires portant sur des recettes de cuisine ou des informations dans le domaine 
de la cuisine, des produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de l'art culinaire et de la 
gastronomie dans le cadre de l'exploitation d'un site web; exploitation et fourniture d'accès à des 
bases de données dans le domaine des recettes de cuisine, des produits alimentaires et 
ingrédients de cuisine, de la cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie; exploitation d'un site 
internet donnant accès à des vidéos et à des contenus audio dans le domaine des recettes de 
cuisine, des produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de la cuisine, de l'art culinaire et de la 
gastronomie; services de communications par Internet; services de courrier électronique; échanges
de messages sous forme de textes, de vidéos, et de photographies par Internet; services de 
transmission d'information par réseau de transmission de données dans le domaine des recettes 
de cuisine, de la cuisine, des restaurants, des chefs cuisiniers, des produits alimentaires et 
ingrédients de cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie; services de messageries 
électroniques, informatiques, télématiques; informations et renseignements concernant un site web
dans le domaine des recettes de cuisine, de la cuisine, des restaurants, des chefs cuisiniers, des 
produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie; location de 
temps d'accès au réseau Internet; fourniture d'accès à des forums de discussion sur le réseau 
Internet; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; éducation, formation
, enregistrement sur bandes vidéo, location de bandes vidéo, montage de bandes vidéo dans le 
domaine des recettes de cuisine, de la cuisine, des restaurants, des chefs cuisiniers, des produits 
alimentaires et ingrédients de cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie, location de films 
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cinématographiques, organisation et conduite de conférences dans le domaine des recettes de 
cuisine, de la cuisine, des restaurants, des chefs cuisiniers, des produits alimentaires et ingrédients
de cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie colloques, divertissement dans le domaine des 
recettes de cuisine, de la cuisine, des restaurants, des chefs cuisiniers, des produits alimentaires et
ingrédients de cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie, informations en matière de 
divertissement dans le domaine des recettes de cuisine, de la cuisine, des restaurants, des chefs 
cuisiniers, des produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie
, enseignement dans le domaine des recettes de cuisine, de la cuisine, des restaurants, des chefs 
cuisiniers, des produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie
, enseignement par correspondance dans le domaine des recettes de cuisine, de la cuisine, des 
restaurants, des chefs cuisiniers, des produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de l'art 
culinaire et de la gastronomie, formation pratique et démonstration éducative dans le domaine des 
recettes de cuisine, de la cuisine, des restaurants, des chefs cuisiniers, des produits alimentaires et
ingrédients de cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie, production de films dans le domaine 
des recettes de cuisine, de la cuisine, des restaurants, des chefs cuisiniers, des produits 
alimentaires et ingrédients de cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie, informations en 
matière d'éducation dans le domaine des recettes de cuisine, de la cuisine, des restaurants, des 
chefs cuisiniers, des produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de l'art culinaire et de la 
gastronomie, offre de jeux vidéo en ligne, location d'appareils audio, location d'appareils d'éclairage
pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, location d'appareils et accessoires 
cinématographiques, location d'enregistrements sonores, location de caméras vidéo, microédition, 
micro filmage, organisation de spectacles, organisation et conduite d'ateliers de formation, 
organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de conférences, organisation et 
conduite de congrès, organisation et conduite de symposiums, organisation et conduite de 
séminaires, orientation professionnelle dans le domaine des recettes de cuisine, de la cuisine, des 
restaurants, des chefs cuisiniers, des produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de l'art 
culinaire et de la gastronomie, parcs d'attractions, publication de livres, édition et publication 
électronique et numérique de livres, de revues et de magazines périodiques en ligne, nommément 
sur les sujets des recettes de cuisine, de la cuisine, des restaurants, des chefs cuisiniers, des 
produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie, 
divertissement radiophonique, rédaction de scénarios, production de spectacles, représentation de 
spectacles dans le domaine des recettes de cuisine, de la cuisine, des restaurants, des chefs 
cuisiniers, des produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie
, réservation de places de spectacles, services de traduction, montage de programmes 
radiophoniques et de télévision, divertissement télévisé, éducation, informations en matière 
d'éducation dans le domaine des recettes de cuisine, de la cuisine, des restaurants, des chefs 
cuisiniers, des produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie
; organisation de concours d'éducation et de divertissement par l'intermédiaire d'un site web dans 
le domaine des recettes de cuisine, de la cuisine, des restaurants, des chefs cuisiniers, des 
produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de l'art culinaire et de la gastronomie; publication de
textes autres que publicitaires dans le domaine des recettes de cuisine, de la cuisine, des 
restaurants, des chefs cuisiniers, des produits alimentaires et ingrédients de cuisine, de l'art 
culinaire et de la gastronomie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,194  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimax Drilling Solutions (a partnership), 736 -
6th Avenue SW, Suite 1200, Calgary, 
ALBERTA T2P 3T7

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEPVIEW
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour mesurer, enregistrer, afficher, calculer, traiter et transmettre 
des valeurs de mesure concernant le forage pétrolier et le forage gazier ainsi que la quantité 
d'énergie consommée durant le forage à l'aide de trépans.

SERVICES
(1) Services de consultation, de génie pétrolier et d'analyse dans le domaine de l'optimisation de 
l'efficacité du forage de puits de pétrole et de gaz.

(2) Services de forage sur mesure, nommément examen de données historiques et en temps réel 
sur l'emplacement de puits pour améliorer l'efficacité générale des opérations de forage.

(3) Services de collecte de données, nommément collecte et analyse de données sur le forage et 
de données de production.

(4) Offre de données de décalage en temps réel ainsi que d'analyses et de tendances à jour dans 
le domaine de l'optimisation de l'efficacité du forage de puits de pétrole et de gaz; offre 
d'évaluations comparatives et d'information cartographique sur le forage ainsi que de données 
agrégées en temps réel sur le forage et la production.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746194&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,735  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roger Murray Jr., 212 South Beach Street, 
Daytona, FL 32114, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THREE BROTHERS BOARDS

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois pagaies formant un ovale à l'intérieur duquel figure un autre 
ovale, ainsi que des mots « Three Brothers Boards » écrits à l'intérieur de ce second ovale.

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

PRODUITS
Sacs spécialement conçus pour les planches de surf; planches à bras; planches à pagayer debout;
pagaies, nommément pagaies pour planches de surf et pour planches à pagayer debout; planches 
à roulettes; planches de surf; pagaies de surf; attaches pour planches de surf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746735&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,752  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fountain of Uth Marketing Ltd., c/o 150 - 4th 
Street South, Lethbridge, ALBERTA T1J 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

LIKE THE FACE? CHECK OUT THE BACK SIDE!
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts et chemises.

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, vêtements de sport et couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes.

SERVICES
(1) Développement de l'image de marque et marketing de vêtements et d'accessoires de mode, 
nommément offre de stratégies de marketing pour vêtements et accessoires de mode.

(2) Développement de l'image de marque et marketing de vêtements et d'accessoires de mode 
pour le compte de tiers, nommément offre de stratégies de marketing pour vêtements et 
accessoires de mode pour le compte de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746752&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,757  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mod Panel Manufacturing Ltd., 17303 - 102 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

purBoard
PRODUITS

 Classe 17
Panneaux isolants en polyuréthane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746757&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,189  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gimo's Italiana S.P.A., Via Monte Bianco, 1, 
San Martino Di Lupari (PD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GIMO'S
PRODUITS
Peaux d'animaux; carton-cuir; cuir et similicuir; similicuir sur toile; similicuir; feuilles de cuir pour la 
fabrication; cuir brut ou mi-ouvré; cuirs bruts et autres cuirs ouvrés ou mi-ouvrés; feuilles de 
similicuir pour la fabrication; chamois, non conçus pour le nettoyage; fausse fourrure; similicuir en 
polyuréthane; fourrure mi-ouvrée; vêtements, comme des manteaux, des mantes, des 
imperméables, des robes, des costumes, des jupes, des pantalons, des pantalons d'entraînement, 
des jeans, des gilets, des chemises, des tee-shirts, des chemisiers, des jerseys, des chandails, des
blazers, des cardigans, des bas, des chaussettes, des anoraks, des survêtements, des cravates, 
des foulards, des châles, des gants, des écharpes, des bottes, des chaussures et des pantoufles, 
des vestes sport, des coupe-vent, des vestes à manches, des vestes pour hommes et femmes, 
des vestons, des liseuses, des smokings, des vestons d'intérieur, des blousons d'entraînement, 
des vestes en peau de mouton, des vestes en fourrure, des vestes en duvet, des vestes 
imperméables, des blousons d'aviateur, des vestes en suède, des vestes en denim, des vestes en 
tricot, des vestes longues, des vestes de camouflage, des vestes réversibles, des sahariennes, des
vestes en suède, des vestes sans manches, des blousons de survêtement, des vestes, à savoir 
des vêtements de sport, des vestes matelassées; bandanas; bérets; bas; culottes; ceintures; 
ceintures porte-monnaie; ceintures en cuir; écharpes; bandeaux; doublures de prêt-à-porter; 
gabardines; imperméables; bonneterie; pèlerines; mantilles; parkas; manchettes; ponchos; 
chandails; guimpes; pardessus; voiles; veste d'extérieur; vêtements, nommément articles 
vestimentaires pour hommes et femmes, nommément vestes, manteaux, imperméables, 
capuchons, anoraks, gilets, pantalons, jupes, robes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747189&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,248  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISTO Entertainment Inc., 2875 - 107 Ave. S.E.
, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7

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

MARQUE DE COMMERCE

VISTO
PRODUITS
Logiciels de diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia par Internet et par des 
réseaux de communication mondiaux; logiciels de diffusion en continu de contenu audiovisuel et 
multimédia sur des appareils électroniques numériques mobiles, nommément des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs audio et vidéo portatifs, des assistants numériques personnels, des consoles de jeu, des 
lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de DVD, des téléviseurs et des clés de diffusion en 
continu; logiciels de recherche, d'organisation et de recommandation de contenu multimédia, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de vidéos, de musique, de balados et de 
webémissions; outils de développement de logiciels pour la création de logiciels et d'applications 
mobiles; matériel informatique pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia 
par Internet et par des réseaux de communication mondiaux, nommément dispositifs de diffusion 
en continu de contenu numérique, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs audio et vidéo portatifs, assistants numériques
personnels, consoles de jeu, lecteurs MP3, lecteurs MP4, enregistreurs vidéonumériques, lecteurs 
de DVD et de disques vidéo haute définition, cinémas maison constitués de récepteurs audio et 
vidéo et de lecteurs de disques; téléviseurs, boîtiers décodeurs de télévision et clés de diffusion en 
continu.

SERVICES
Diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia par Internet; transmission et diffusion de 
contenu audiovisuel et multimédia, nommément émissions de télévision, films, vidéos, musique, 
balados et webémissions, par Internet; services de vidéo à la demande; services de divertissement
et d'enseignement, nommément offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par 
un service de vidéo à la demande ainsi que d'information, de critiques, et de recommandations 
concernant des films et des émissions de télévision; offre d'un site Web contenant des émissions 
de télévision, des films et du contenu multimédia de divertissement non téléchargeables ainsi que 
de l'information, des critiques, et des recommandations concernant des émissions de télévision, 
des films et du contenu multimédia de divertissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747248&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 1,747,313  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arduino, LLC, 72 Oak Street, #4, Somerville, 
MA 02143, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATERIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MATERIA est MATERIAL.

PRODUITS
(1) Imprimantes 3D.

(2) Cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés électroniques pour imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/
575,012 en liaison avec le même genre de produits (1); EUIPO (UE) 25 mars 2015, demande no: 
13873344 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=1747313&extension=00


  1,747,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 390

  N  de demandeo 1,747,351  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Better Life Technology, LLC, 9736 Legler Rd., 
Lenexa, KS 66219, 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

UNIVERSAL COIN
PRODUITS
Carpettes, revêtements de sol en rouleaux et carreaux de sol protecteurs et décoratifs pour la 
maison, le garage et les espaces de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/650,309 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747351&extension=00


  1,747,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 391

  N  de demandeo 1,747,365  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Better Life Technology, LLC, 9736 Legler Rd., 
Lenexa, KS 66219, 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

CHANNEL FLOORING
PRODUITS
Carpettes, revêtements de sol en rouleaux et carreaux de sol protecteurs et décoratifs pour la 
maison, le garage et les espaces de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/650,779 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747365&extension=00


  1,747,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 392

  N  de demandeo 1,747,401  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTENAL IP COMPANY, 2001 Theurer Blvd.,
Winona, MN 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CNL
PRODUITS
Attaches en métal, nommément boulons, rondelles et vis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86572959 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4970156 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747401&extension=00


  1,747,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 393

  N  de demandeo 1,747,403  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTENAL IP COMPANY, 2001 Theurer Blvd.,
Winona, MN 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDINAL FASTENER
PRODUITS
Attaches en métal, nommément boulons, rondelles et vis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86572952 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. 
4858257 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747403&extension=00


  1,747,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 394

  N  de demandeo 1,747,406  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NantKwest, Inc., The Plastino Building, 2533 
South Coast Highway 101, Suite 210, 
Cardiff-by-the-Sea, CA 92007-2133, 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

TANK
PRODUITS
Cellules et préparations d'origine cellulaire, nommément cellules tueuses naturelles et préparations
dérivées de cellules tueuses naturelles, pour la recherche scientifique, en laboratoire, médicale, 
clinique, thérapeutique ayant trait au traitement du cancer, des infections virales, fongiques et 
parasitaires, générales et spécifiques d'organe ainsi que des maladies auto-immunes, du rejet de 
greffon et des maladies inflammatoires génétiques rares liées à des anomalies; préparations 
d'origine cellulaire, nommément préparations dérivées de cellules tueuses naturelles, à usage 
clinique, médicinal, thérapeutique et vétérinaire ayant trait au traitement du cancer, des infections 
virales, fongiques et parasitaires, générales et spécifiques d'organe ainsi que des maladies 
auto-immunes, du rejet de greffon et des maladies inflammatoires génétiques rares liées à des 
anomalies.

SERVICES
Recherche dans les domaines du cancer et des maladies infectieuses; développement de produits 
dans les domaines de la science, de la médecine, de la médecine vétérinaire, des produits 
pharmaceutiques, des produits thérapeutiques et de la recherche connexe; distribution de produits,
nommément de cellules tueuses naturelles et de préparations dérivées de cellules tueuses 
naturelles, pour utilisation dans les domaines de la science, de la médecine, de la médecine 
vétérinaire, des produits pharmaceutiques, des produits thérapeutiques et de la recherche connexe
ayant trait au traitement du cancer, des infections virales, fongiques et parasitaires, générales et 
spécifiques d'organe ainsi que des maladies auto-immunes, du rejet de greffon et des maladies 
inflammatoires génétiques rares liées à des anomalies; diffusion d'information ayant trait aux 
propriétés cliniques, médicinales, thérapeutiques et vétérinaires de cellules et des préparations 
d'origine cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
579,236 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=1747406&extension=00


  1,747,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 395

  N  de demandeo 1,747,407  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NantKwest, Inc., The Plastino Building, 2533 
South Coast Highway 101, Suite 210, 
Cardiff-by-the-Sea, CA 92007-2133, 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

INFACELL
PRODUITS
Cellules et préparations d'origine cellulaire, nommément cellules tueuses naturelles et préparations
dérivées de cellules tueuses naturelles, pour la recherche scientifique, en laboratoire, médicale, 
clinique, thérapeutique et diagnostique ayant trait au traitement des infections virales, fongiques et 
parasitaires, générales et spécifiques d'organe ainsi que des maladies auto-immunes, du rejet de 
greffon et des maladies inflammatoires génétiques rares liées à des anomalies; préparations 
d'origine cellulaire, nommément préparations dérivées de cellules tueuses naturelles, à usage 
clinique, médicinal et thérapeutique ayant trait au traitement des infections virales, fongiques et 
parasitaires, générales et spécifiques d'organe ainsi que des maladies auto-immunes, du rejet de 
greffon et des maladies inflammatoires génétiques rares liées à des anomalies.

SERVICES
Recherche dans le domaine des maladies infectieuses et auto-immunes; développement de 
produits dans les domaines de la science, de la médecine, de la médecine vétérinaire, des produits
pharmaceutiques, des produits thérapeutiques et de la recherche connexe; distribution de produits,
nommément de cellules tueuses naturelles et de préparations dérivées de cellules tueuses 
naturelles, pour utilisation dans les domaines de la science, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des produits thérapeutiques et de la recherche connexe ayant trait au traitement 
des infections virales, fongiques et parasitaires, générales et spécifiques d'organe ainsi que des 
maladies auto-immunes, du rejet de greffon et des maladies inflammatoires génétiques rares liées 
à des anomalies; diffusion d'information ayant trait aux propriétés cliniques, médicinales, 
thérapeutiques et vétérinaires de cellules et des préparations d'origine cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
579,313 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=1747407&extension=00


  1,747,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 396

  N  de demandeo 1,747,408  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NantKwest, Inc., The Plastino Building, 2533 
South Coast Highway 101, Suite 210, 
Cardiff-by-the-Sea, CA 92007-2133, 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

HANK
PRODUITS
Cellules et préparations d'origine cellulaire, nommément cellules tueuses naturelles et préparations
dérivées de cellules tueuses naturelles, pour la recherche scientifique, en laboratoire, médicale, 
clinique, thérapeutique ayant trait au traitement du cancer, des infections virales, fongiques et 
parasitaires, générales et spécifiques d'organe ainsi que des maladies auto-immunes, du rejet de 
greffon et des maladies inflammatoires génétiques rares liées à des anomalies; préparations 
d'origine cellulaire, nommément préparations dérivées de cellules tueuses naturelles, à usage 
clinique, médicinal, thérapeutique et vétérinaire ayant trait au traitement du cancer, des infections 
virales, fongiques et parasitaires, générales et spécifiques d'organe ainsi que des maladies 
auto-immunes, du rejet de greffon et des maladies inflammatoires génétiques rares liées à des 
anomalies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
580,987 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747408&extension=00


  1,747,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 397

  N  de demandeo 1,747,439  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9133-9747 QUÉBEC INC., 4949,boulevard de 
la côte-vertu, Montréal, QUÉBEC H4S 1E1

Représentant pour signification
CARMINE MERCADANTE
(BISSONNET, MERCADANTE), EDIFICE 
PORT MAURICE, 5450 JARRY EST, SUITE 
202, ST-LEONARD, QUÉBEC, H1P1T9

MARQUE DE COMMERCE

groupe planit
SERVICES
Construction et développement immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1747439&extension=00


  1,747,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 398

  N  de demandeo 1,747,636  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Selecta Klemm GmbH & Co. KG, Hanfäcker 10,
70378 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Pink Kisses
PRODUITS
(1) Graines à usage horticole, semences, graines pour fleurs, semences de plantes, graines 
d'ensemencement; bulbes à usage horticole.

(2) Plantes vivantes et fleurs naturelles; matériaux de multiplication de plantes vivantes et de fleurs 
naturelles, nommément tissus végétaux, cellules végétales, pousses, greffons, et boutons; 
boutures et semis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 mars 2015, demande no: 013883665 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=1747636&extension=00


  1,747,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 399

  N  de demandeo 1,747,663  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baojun Luo, 710, Block E, Building 365K1, 
Longhua Meili, Bao'an District, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TL TI-LANE

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.
- Deux lignes ou bandes

PRODUITS

 Classe 09
(1) Coupleurs acoustiques; parcomètres; imprimantes; numériseurs; ordinateurs blocs-notes; 
guichets automatiques; antennes de satellite; récepteurs de système mondial de localisation (GPS)
; téléphones intelligents; cartes de circuits imprimés; résistances électriques, nommément bobines 
électriques; fil fusible; fiches et prises électriques; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
connecteurs d'alimentation électrique.

 Classe 12
(2) Raccords de voie ferrée; accouplements pour véhicules terrestres; avertisseurs de marche 
arrière pour automobiles; allume-cigares pour automobiles; dispositifs antivol pour voitures 
automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747663&extension=00


  1,747,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 400

  N  de demandeo 1,747,693  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYU Apparel Inc., 1672 West 2nd Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

RESPECT YOUR UNIVERSE
PRODUITS
(1) Casquettes, chapeaux, manteaux, vestes, chemises, débardeurs, tee-shirts.

(2) Pulls d'entraînement, soutiens-gorge de sport, vêtements de plage, pantalons capris, cuissards 
pour le sport, shorts, pantalons d'entraînement.

(3) Lunettes de soleil; lunettes; montres; bijoux; sacs de transport tout usage; fourre-tout; serviettes
en tissu éponge; pantalons-collants, pantalons, robes, jupes et jupes-shorts.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles de lunetterie, de sacs de mode, de
montres et de bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles de 
lunetterie, de sacs de mode, de montres et de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2009 en liaison avec les produits (1); 
février 2012 en liaison avec les produits (2); 24 septembre 2015 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747693&extension=00


  1,747,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 401

  N  de demandeo 1,747,698  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Park Music, Inc., 3873 Ridgemoor 
Drive, Studio City, CA 91604, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRRASHIONALS
PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément chemises, pantalons, jupes et vêtements de dessous 
comportant des pièces amovibles, remplaçables et repositionnables faites d'un matériau absorbant 
l'humidité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86576941
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747698&extension=00


  1,747,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 402

  N  de demandeo 1,747,788  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC Resources, Inc., 125 W. Home Avenue, 
Hartsville, SC 29550, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLATSTACK ULTRALIGHT
PRODUITS
Feuilles en carton utilisées pour protéger les produits mis sur palettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 86/
762,501 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 mai 2016 
sous le No. 4,963,970 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=1747788&extension=00


  1,747,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 403

  N  de demandeo 1,747,814  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTO FUCHS - Kommanditgesellschaft, 
Derschlager Strasse 26, D-58540 
Meinerzhagen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FUCHSROHR
PRODUITS
(1) Tubages en métal pour le forage, notamment pour le forage profond; tubes prolongateurs en 
métal pour puits de pétrole et de gaz; tubes de transport en métal.

(2) Pièces d'accouplement et accessoires à vis pour le raccordement de tiges de forage profond; 
tiges de forage, notamment pour le forage profond.

(3) Tubes prolongateurs, autres qu'en métal, pour puits de pétrole et de gaz; tubes de production, 
autres qu'en métal, pour puits de pétrole et de gaz; tubages de forage, notamment pour le forage 
profond, autres qu'en métal.

SERVICES
Location de tiges de forage, de tubes de revêtement et d'accessoires pour tiges de forage et tubes 
de revêtement, nommément de raccords de tuyauterie ainsi que d'outils de raccordement et de 
séparation de tiges de forage et de tubes de revêtement.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 02 janvier 2015 sous le No. 013184205 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747814&extension=00


  1,747,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 404

  N  de demandeo 1,747,870  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solae LLC, 4300 Duncan Avenue, St. Louis, 
MO 63110, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

TRUPRO
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires protéinés pour la santé et le bien-être en général; additifs 
alimentaires à base de protéines pour la consommation humaine.

 Classe 29
(2) Protéine végétale pour utilisation comme additif pour les aliments et les boissons; protéines 
pour la fabrication de produits alimentaires, de suppléments alimentaires et de boissons; protéines 
végétales pour l'industrie alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747870&extension=00


  1,748,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 405

  N  de demandeo 1,748,214  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth City 
Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM FINISH COLLECTION
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément plans de travail autres qu'en métal pour installation 
ultérieure; matériaux de construction non structuraux, nommément granit pour applications 
décoratives (surfaces), à savoir pour plans de travail et dessus de meubles-lavabos; dalles et 
carreaux de pierre naturelle; revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bois dur, carreaux
de sol autres qu'en métal; carreaux de tapis; carreaux en argile, en verre, en gypse, en céramique 
ou en terre cuite pour murs, planchers ou plafonds; carreaux muraux, autres qu'en métal; tapis; 
sous-tapis; doublure de tapis; tapis, carpettes, linoléum pour couvrir le sol; revêtements de sol en 
vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/608,157
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748214&extension=00


  1,748,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 406

  N  de demandeo 1,748,396  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJCITY, Inc., 4041 Sepulveda Boulevard, 
Culver City, CA 90230-4609, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DJCITY
SERVICES

Classe 35
Services de marketing de divertissement, nommément publicité pour artistes exécutants et 
interprètes; services de magasin de vente au détail en ligne de musique préenregistrée et de clips 
sonores téléchargeables; services de magasin de vente au détail en ligne de musique 
préenregistrée sur support physique; magasins de vente au détail de musique et de disques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4395818 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748396&extension=00


  1,748,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 407

  N  de demandeo 1,748,543  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE ALDO 
INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, 
QUEBEC H4R 3J4

MARQUE DE COMMERCE

ALDOLINI
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748543&extension=00


  1,748,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 408

  N  de demandeo 1,748,611  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

S 450 e
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2015, demande no: 302015106399.5 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748611&extension=00


  1,748,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 409

  N  de demandeo 1,748,683  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Megamind Abacus Academy Holdings Inc, Unit 
5, 10990 Chinguacousy Rd, Brampton, 
ONTARIO L7A 0P1

MARQUE DE COMMERCE

Megamind Abacus Academy
PRODUITS
Manuels imprimés et électroniques, brochures, cahiers d'exercices, manuels scolaires, 
questionnaires, livres électroniques, bulletin d'information, feuillets publicitaires, livrets, catalogues, 
feuilles de travail, affiches, (2) DVD et disques à mémoire flash préenregistrés sur des sujets dans 
les domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et du calcul mental utilisés comme 
matériel de formation et d'examen, (3) cartes éclair, cartes de pointage, certificats, bulletins 
scolaires imprimés, (4) programmes informatiques sur divers sujets d'apprentissage dans les 
domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et du calcul mental pour la formation en 
ligne (5) autocollants, signets, carnets, cartes professionnelles, cartes de points, nommément 
cartes de pointage, enveloppes, papier à en-tête, stylos, crayons, fourre-tout et sacs d'écolier, 
gommes à effacer, chemises reliures, boîtes en carton ondulé, calendriers, boîtes à crayons, 
taille-crayons, (6) jouets et jeux pour l'enseignement, (7) abaques.

SERVICES
Exploitation d'un établissement d'enseignement complémentaire offrant de la formation dans les 
domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et du calcul mental aux élèves de la 
prématernelle à l'université, (2) services de tutorat allant de la prématernelle à l'université dans les 
domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et du calcul mental, (3) tutorat 
personnalisé et en petits groupes dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques et du calcul mental, (4) offre de programmes de formation à des enseignants dans 
les domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et du calcul mental.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2012 en liaison avec les produits; 17 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=1748683&extension=00


  1,748,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 410

  N  de demandeo 1,748,688  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Megamind Abacus Academy Holdings Inc, Unit 
5, 10990 Chinguacousy Road, Brampton, 
ONTARIO L7A 0P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGAMIND I 0 1 2 3 4 6 7 8 9 ? + = - > % / X

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Signe de l'infini
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Autres signes mathématiques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes brisées (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.

Description de la marque de commerce
Têtes; cercles contenant des chiffres; lignes épaisses, bandes; bandes rompues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748688&extension=00


  1,748,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 411

PRODUITS
Manuels imprimés et électroniques, brochures, cahiers d'exercices, manuels scolaires, 
questionnaires, livres électroniques, bulletin d'information, feuillets publicitaires, livrets, catalogues, 
feuilles de travail, affiches, (2) DVD et disques à mémoire flash préenregistrés sur des sujets dans 
les domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et du calcul mental utilisés comme 
matériel de formation et d'examen, (3) cartes éclair, cartes de pointage, certificats, bulletins 
scolaires imprimés, (4) programmes informatiques sur divers sujets d'apprentissage dans les 
domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et du calcul mental pour la formation en 
ligne (5) autocollants, signets, carnets, cartes professionnelles, cartes de points, nommément 
cartes de pointage, enveloppes, papier à en-tête, stylos, crayons, fourre-tout et sacs d'écolier, 
gommes à effacer, chemises reliures, boîtes en carton ondulé, calendriers, boîtes à crayons, 
taille-crayons, (6) jouets et jeux pour l'enseignement, (7) abaques.

SERVICES
Exploitation d'un établissement d'enseignement complémentaire offrant de la formation dans les 
domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et du calcul mental aux élèves de la 
prématernelle à l'université, (2) services de tutorat allant de la prématernelle à l'université dans les 
domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et du calcul mental, (3) tutorat 
personnalisé et en petits groupes dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques et du calcul mental, (4) offre de programmes de formation à des enseignants dans 
les domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et du calcul mental.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,748,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 412

  N  de demandeo 1,748,876  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Townsend Industries, Inc., 4615 Shepard Street
, Bakersfield, CA 93313, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REBEL RELIEVER
PRODUITS
Appareils orthopédiques, nommément protège-genoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/660,359 
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=1748876&extension=00


  1,748,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 413

  N  de demandeo 1,748,880  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Blinds, LLC, 1927 North Glassell Street,
Orange, CA 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Illusions
PRODUITS

 Classe 20
Toiles de fenêtres, stores et stores vénitiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1748880&extension=00


  1,749,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 414

  N  de demandeo 1,749,066  Date de production 2015-10-05
 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
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

rock'n'doll
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; parfumerie; cosmétiques décoratifs; produits de soins de la peau, du corps et des 
ongles, nommément fond de teint; poudre pour le visage; poudre compacte; fard à joues; 
scintillants; crèmes correctrices; correcteurs; ombre à paupières; trousses d'ombres à paupières; 
traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; faux cils; poudres pour les yeux; gels et lotions; 
produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, couleurs à lèvres, brillants à lèvres, crayons 
à lèvres, lustres à lèvres, baumes à lèvres et hydratant à lèvres; mascara; crayons à sourcils; lotion
pour le corps; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
couches de base pour les ongles; produits de séchage du vernis à ongles; colorants capillaires, 
produits coiffants et de soins capillaires, nommément teintures capillaires, lotions capillaires; cire 
capillaire; craie pour cheveux; gel capillaire; revitalisant; shampooing; fixatif; mousses capillaires; 
shampooings secs; produits capillaires lissants; produits de manucure en gel pour les ongles, 
nommément dissolvant à vernis à ongles; vernis à ongles; gouttes pour le séchage rapide du 
vernis à ongles; faux ongles; crayons pour les ongles pour manucures françaises; crayons blancs 
pour le bout des ongles; blanchisseur d'ongles; crayons correcteurs pour ongles vernis; crayons de
soins des ongles; gel pour les ongles; bases pour la préparation de manucures au gel; nettoyants; 
couches de base pour les ongles; couches de finition pour les ongles; durcisseurs à ongles; huiles 
pour traiter les ongles et les cuticules; autocollants pour embellir, soigner et protéger les ongles 
des mains; vernis à ongles à effets spéciaux; brillants; pierres et accessoires de décoration des 
ongles; produits de modelage et de fabrication d'ongles artificiels pour les mains et d'ongles en gel;
parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 avril 2015, demande no: 013911367 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749066&extension=00


  1,749,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 415

  N  de demandeo 1,749,204  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE DALLAIRE INC., 2820, boul. Laurier, 
bureau 1050, Québec, QUÉBEC G1V 0C1

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE DALLAIRE A LL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Signes de ponctuation
- Points
- 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.
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749204&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots, 'groupe 
DALLAIRE' sont encadrés par un carré rouge qui est lui-même encadré par une ligne blanche et 
une ligne rouge se retrouve à la limite extérieure du carré. Les lettres 'A' du mot 'Dallaire' sont 
constituées de triangles ouverts dans lesquels se retrouvent un point jaune formant les lettres 'A'. 
Les mots 'groupe' et 'Dallaire' sont en blanc. Le premier 'L' du mot 'Dallaire' est inversé.

SERVICES

Classe 36
Développement immobilier, gestion immobilière et exploitation immobilière de bureaux, résidences,
édifices résidentiels et hôtels; investissement immobilier; gestionnaire d'immeubles à bureaux et de
commerces, développement de projet immobiliers; construction et gestion de biens immobiliers, 
projets immobiliers clé-en-main, développement de complexes immobiliers intégrés; gestion et 
développement de propriétés immobilières, nommément exploitation de centres d'achats et 
location d'immeubles commerciaux; services de gestion financière liés aux opérations immobilières
dans le cadre d'une transaction immobilière, services de financement liés aux opérations 
immobilières dans le cadre d'une transaction immobilière; conseils financiers liés aux opérations 
immobilières dans le cadre d'une transaction immobilière; services de financement dans le 
domaine de l'immobilier dans le cadre d'une transaction immobilière, services de consultation 
financière dans le cadre d'une transaction immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août 2006 en liaison avec les services.



  1,749,350
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  N  de demandeo 1,749,350  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUFF BUILT PRODUCTS INC., 959 Redonda 
Street, Box 33, Group 582, RR5, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 2Z2

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXOSPHERE ANCHOR X

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749350&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des couleurs orange, noire et blanche. Le mot EXOSPHERE est vertical et placé à 
gauche du mot ANCHOR, également vertical. Les lettres EXO et le terme ANCHOR sont orange. 
Les lettres SPHERE sont noires. Les deux mots sont à l'intérieur d'un rectangle noir. L'intérieur du 
rectangle est blanc.

PRODUITS
Appareil de protection contre les chutes, nommément appareil hydraulique mobile qui sert de 
structure autonome pour la protection contre les chutes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les produits.



  1,749,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,749,661  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill Dermaceuticals, Inc., a Florida corporation, 
2650 South Mellonville Avenue, Sanford, FL 
32773, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOLAK
PRODUITS

 Classe 05
Crème médicamenteuse pour le traitement de la kératose actinique.

REVENDICATIONS
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. 4,818,184 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749661&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,901  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Demon Hunter
PRODUITS
Jeux en ligne présentant des dessins animés; jeux vidéo présentant des dessins animés; 
programmes informatiques enregistrés pour le divertissement, nommément jeux informatiques; 
programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour le divertissement, nommément jeux 
informatiques; programmes logiciels multimédias interactifs présentant des films 
cinématographiques pour le divertissement, logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux 
informatiques; programmes informatiques et logiciels de jeux vidéo, de jeux informatiques et de 
jeux sur Internet, de jeux de poche électroniques et de jeux de plateau interactifs; logiciels de jeux 
informatiques pour jouer à des jeux informatiques, vidéo, en ligne et sur navigateur et pour jouer à 
des jeux sur des téléphones mobiles; programmes informatiques et logiciels pour jouer à des jeux 
interactifs et pour jouer à des programmes de jeux sur des téléphones mobiles et des appareils de 
communication sans fil, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs portables, des 
assistants numériques personnels, des ordinateurs tablettes; logiciels pour permettre de jouer à 
des jeux vidéo informatiques et en ligne sur diverses plateformes; jeux de société; jeux, autres que 
l'équipement auxiliaire pour écrans d'affichage indépendants ou moniteurs, nommément jeux vidéo
, jeux d'arcade, jeux d'adresse, jeux de cible, consoles de jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749901&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès à de l'information sur Internet, nommément offre d'accès à de l'information sur les 
jeux informatiques; services de télécommunication offerts au moyen de plateformes et de portails 
sur Internet, nommément offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; envoi 
électronique de messages et d'images, nommément services de messagerie texte cellulaire, 
services de messagerie instantanée pour téléphones intelligents; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; forums [
bavardoirs] pour le réseautage social; offre de services de babillard électronique dans le domaine 
des jeux vidéo; offre d'accès multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; éditique; services de production de films; 
production de cassettes vidéo; offre d'installations de loisirs pour des tournois de jeux 
informatiques, pour des tournois de jeux mobiles, pour des jeux interactifs en ligne et pour des 
tournois de jeux en ligne multijoueurs; diffusion d'information ayant trait aux jeux informatiques et 
vidéo, notamment par Internet ou par des réseaux mondiaux ainsi qu'en version électronique ou 
assistée par ordinateur; services de divertissement interactif, nommément offre de services de jeu 
en ligne dont la valeur de divertissement peut être influencée par les commentaires des utilisateurs
; divertissement, notamment par la composition d'équipes sur Internet pour des jeux multijoueurs 
informatiques, vidéo, en ligne et sur navigateur; services de divertissement, nommément offre de 
jeux pour téléphones mobiles par Internet; services de divertissement, nommément organisation de
compétitions de jeux informatiques en ligne; offre de services de pari en ligne; organisation de 
tournois de jeux informatiques sur Internet; services de jeu en ligne, nommément offre de jeux 
interactifs, de jeux vidéo et informatiques (non téléchargeables), par Internet ou par des réseaux 
mondiaux, et en version électronique ou assistée par ordinateur; services de jeu en ligne, 
nommément offre de jeux et de programmes de jeux vidéo et informatiques (non téléchargeables) 
pour téléphones mobiles et appareils de communication sans fil, y compris par Internet ou par des 
réseaux mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 avril 2015, demande no: 013921226 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 31 juillet 2015 sous le No. 013921226 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 1,750,037  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kiss My Baby Ltd, 84 Murison Dr, Markham, 
ONTARIO L6C 0N8

Représentant pour signification
TORONTO ACCOUNTING & TAX SERVICES
UNIT 310, 505 HWY 7 EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3T7T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KISS MY BABY I

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V stylisés
- Lèvres, bouches, langues
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750037&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le lapin et le texte 
« kiss my baby » sont blancs. L'arrière-plan du logo est bleu. Le coeur est recouvert de six bandes.
De haut en bas, les bandes sont jaune, rouge, bleue, verte, jaune et rouge.

PRODUITS

 Classe 12
(2) Tables pour poussettes.

 Classe 20
(1) Tables à langer pour bébés, tables de jeu pour bébés, tables à manger pour bébés et tables 
d'apprentissage pour bébés.

 Classe 25
(3) Vêtements pour bébés et enfants (de 0 à 9 ans), chaussures de maternité, soutiens-gorge 
d'allaitement et bas pour bébés.

 Classe 27
(4) Tapis de jeu et tapis de yoga pour bébés.

 Classe 28
(5) Jouets éducatifs, jouets pour jeux de rôles, jeux de construction et jouets de bois.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements pour bébés et enfants, jouets 
pour bébés et enfants, poussettes et tables pour bébés, draps pour bébés, nids d'ange, serviettes 
pour bébés, tapis de jeu pour bébés, couvertures pour bébés et adultes, soutiens-gorge 
d'allaitement, porte-bébés, bas pour bébés, chaussures de maternité et tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,750,475  Date de production 2015-10-14
 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

ABSORB + LOCK TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 16
(1) Lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique non imprégnées de produits 
chimiques ou de composés.

 Classe 21
(2) Tampons absorbants jetables, en papier, pour le nettoyage des planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750475&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,808  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shift4 Corporation, 1491 Center Crossing Road,
Las Vegas, NV 89144, 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

4tress
SERVICES

Classe 42
Logiciels-services dans le domaine des logiciels pour la gestion sécurisée d'applications logicielles 
d'entreprise dans le domaine du traitement de paiements et des utilisateurs de ces applications; 
logiciels-services dans le domaine des logiciels pour l'offre de services d'authentification et de 
vérification d'identité, de contrôle d'accès, de vérification de sécurité et de production de rapports 
interactifs relativement au traitement de paiements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86/601,015
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 
4,893,734 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750808&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,823  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mermaid Medical A/S, Frydensbergvej 25, 3660
Stenløse, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

M-Biopsy
PRODUITS
Instruments chirurgicaux et médicaux, nommément cathéters, ensembles de cathéters et systèmes
d'introduction constitués de cathéters, de fil guide, de seringues et d'aiguilles, fil guide pour suivre 
les cathéters, aiguilles, aiguilles à biopsie, poches de drainage pour la cardiologie, la radiologie, la 
gastroentérologie, l'urologie et la gynécologie et housses de transducteurs à usage médical, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 août 2015, demande no: 014487029 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 21 décembre 2015 sous le No. 014487029 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=1750823&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,918  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stonechurch Vineyard and Winery Holdings Inc.
, 1242 Irvine Rd, Niagara on the Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

SHINY APPLE
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, jus de pomme, cidre, boissons alcoolisées mélangées contenant 
du vin et du cidre, des herbes, des épices et des jus de fruits; sous-verres, nommément 
sous-verres, sous-verres en papier, verrerie; vestes, tee-shirts; kiosques de salons professionnels; 
canettes, boîtes, affiches, macarons, nommément macarons de fantaisie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750918&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,919  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stonechurch Vineyard and Winery Holdings Inc.
, 1242 Irvine Rd, Niagara on the Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

SMALL TALK
PRODUITS
Vin, vin de glace, boissons à base de vin, boissons alcoolisées brassées et cidre; verres à vin, 
carafes à décanter; tee-shirts; serviettes, nommément serviettes de plage, essuie-mains, torchons, 
serviettes en tissu; sacs, nommément fourre-tout, sacs isothermes, sacs à provisions en tissu; 
aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs; cartes de dégustation.

SERVICES
Services de vinification, services d'embouteillage de vin, exploitation d'un bar à vin et d'une salle de
dégustation, services de brasserie, services de club d'amateurs du vin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750919&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,020  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporatek Inc., 1255 Avenue Greene, 5e 
étage, Westmount, QUEBEC H3Z 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTELLI IP

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. INTELLI is blue. 
The letters IP are orange. The line underneath INTELLI is grey.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751020&extension=00
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PRODUITS
Downloadable or remotely-accessible computer software to be used on computers, smart 
telephones or digital tablets for providing and sharing legal information in the field of the 
management of intellectual property rights; computer software for providing secure access, secure 
electronic transmitting and sharing of documents, reports, graphics, flow charts, tasks, calendars, 
texts, images, audio and video files, legal information, corporate documents, statutory forms, 
documents concerning titles or securities, or intangible rights, in the field of the management of 
intellectual property rights; computer portal for the management of intellectual property rights 
belonging to legal entities or natural persons; computer software for creating, holding, and 
managing files in the field of the management of intellectual property rights; computer software for 
creating, assembling, automating, producing, and managing documents in the field of the 
management of intellectual property rights; computer software for creating, customizing, and 
managing reports, graphics, and charts in the field of the management of intellectual property rights
; computer software for the electronic transmission of documents, files, reports, graphics, and 
charts in the field of the management of intellectual property rights; computer software for the filing 
of intellectual property rights in a portal available on a secure Internet site, with work flow in the 
trade adapted to the needs of interactions between jurists and clients, jurists and authorities.

SERVICES
Computer programming; design, development, updating, and maintenance of software; technical 
project studies in the field of computer hardware and computer software; technical assistance 
services in the field of computer systems and computer software; technical support services, 
namely troubleshooting for computer systems and computer programs; consulting related to 
computer hardware and programming; computer systems analysis; consulting related to computer 
software, including via Internet; licensing of computer software.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 mai 2015, demande no: 014168785 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 1,751,277  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tianjin Pureland Camping Equipment Co., Ltd., 
Hongliang Industrial Zone, Dengzhou Road, 
Dongli District, Tianjin 300163, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURELAND OUTDOOR

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751277&extension=00
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PRODUITS

 Classe 18
(1) Sac à dos en toile; sac de camping; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs à dos avec roulettes; pochettes et sacs vendus vides à fixer à 
des sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos d'alpinisme; sacs, nommément sacs à cordon coulissant 
pour utilisation comme sacs à dos; sacs de chasse; gibecières; sacs de randonnée pédestre; 
ceintures en cuir (d'escalade); sangles en cuir; sac à dos; sac de camping (malle); sacs de sport, 
sacs d'entraînement et sacs de transport tout usage; sangles en cuir tout usage; sangles pour le 
transport de sacs de couchage, d'équipement de camping et de valises; serviettes; mallettes; sacs 
d'escalade, à savoir sacs de transport tout usage; sacs banane; sacs à magnésie; sacs polochons;
sacs banane; valises et malles.

 Classe 20
(2) Sacs de couchage; matelas pneumatiques de camping; matelas gonflables de camping; 
matelas à ressorts portatifs pour le camping; oreillers gonflables; matelas et oreillers; coussins de 
sac de couchage; accessoires pour dormir, nommément oreillers, édredons, draps, articles de 
literie; contenants autres qu'en métal ou en papier pour le rangement ou le transport; chaises; lits 
d'enfant; lits pliants; mobilier en métal et mobilier de camping; mobilier d'extérieur; tables; bancs; 
mobilier de camping; matériel de sports de plein air, nommément coussinets de chaise, coussins 
de sac de couchage et mobilier d'extérieur pliant.

 Classe 22
(3) Tentes, tentes d'alpinisme ou de camping; tentes de lit; hamacs; auvents; auvents; baldaquins; 
bâches; bâches non ajustées pour le camping; abris de toile et bâches; filets; toile; bâches tout 
usage en plastique; revêtements et filets de camouflage; revêtements imperméables en toile; 
revêtements ignifuges; tissu caoutchouté; tapis de sol en vinyle; tendeurs élastiques; cordes, 
échelles de corde et cordes d'alpinisme; cordes et sangles synthétiques; câbles, autres qu'en métal
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86/
793,233 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 
2015, demande no: 86/793,246 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86/793,255 en liaison avec le même genre de 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,751,582  Date de production 2015-10-22
 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

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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 obliques

PRODUITS

 Classe 12
Jantes de roue pour véhicules automobiles ainsi que pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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 03 novembre 2015 sous le No. 4,847,645 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751582&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,706  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVE & BE CO., LTD., 4F, M-Space B/D, 769-
8Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR.JART+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André

SERVICES

Classe 35
Services d'agence commerciale de cosmétiques; services d'agence commerciale de maquillage; 
services d'agence commerciale de produits cosmétiques pour cils; services d'agence commerciale 
de produits cosmétiques pour le bain; organisation de la vente de cosmétiques; services d'agence 
commerciale de cosmétiques pour animaux; services d'agence commerciale de cosmétiques par 
Internet; services d'agence commerciale de cosmétiques par un réseau informatique mondial; 
conseils aux entreprises; démonstration de produits, nommément démonstrations de vente de 
cosmétiques pour des tiers; services de marketing, nommément conseils concernant le marketing 
de cosmétiques; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de 
produits et de services par la distribution d'imprimés et de concours promotionnels ainsi que par la 
distribution de rabais et de cartes de fidélité; agences de publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751706&extension=00


  1,751,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 435

  N  de demandeo 1,751,707  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAVE & BE CO., LTD., 4F, M-Space B/D, 769-
8Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DT RT

SERVICES

Classe 35
Services d'agence commerciale de cosmétiques; services d'agence commerciale de maquillage; 
services d'agence commerciale de produits cosmétiques pour cils; services d'agence commerciale 
de produits cosmétiques pour le bain; organisation de la vente de cosmétiques; services d'agence 
commerciale de cosmétiques pour animaux; services d'agence commerciale de cosmétiques par 
Internet; services d'agence commerciale de cosmétiques par un réseau informatique mondial; 
conseils aux entreprises; démonstration de produits, nommément démonstrations de vente de 
cosmétiques pour des tiers; services de marketing, nommément conseils concernant le marketing 
de cosmétiques; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de 
produits et de services par la distribution d'imprimés et de concours promotionnels ainsi que par la 
distribution de rabais et de cartes de fidélité; agences de publicité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751707&extension=00


  1,751,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 436

  N  de demandeo 1,751,854  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armando MASTRACCI, 57 Armadale Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6S 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

MPA
PRODUITS
Logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour l'enregistrement et le traitement de 
données relatives à la performance et à l'entraînement sportifs; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles pour l'enregistrement et le traitement de données relatives à l'entraînement 
sportif pour produire des rapports personnalisés; logiciels téléchargeables, à savoir applications 
mobiles pour établir des objectifs d'entraînement individuel en fonction des données de 
performance sportive recueillies; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la 
collecte, le stockage et l'affichage de données relatives à la performance sportive; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la production de rapports personnalisés en 
fonction des données de performance et d'entraînement sportifs accumulées; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour utilisation comme journal d'entraînement sportif
.

SERVICES
Exploitation d'un site Web interactif dans le domaine du vélo; exploitation d'un site Web interactif 
dans le domaine de l'exercice; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre de 
nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine du vélo; offre d'un
site Web interactif dans le domaine de la performance et de l'entraînement sportifs pour produire 
des rapports personnalisés en fonction des données accumulées; offre d'un site Web interactif 
dans le domaine de l'exercice pour produire des rapports personnalisés en fonction des données 
accumulées; offre d'accès à un site Web interactif pour le suivi de la performance et de 
l'entraînement sportifs; offre d'accès à un site Web interactif pour utilisation comme journal 
d'entraînement sportif; offre d'accès à un site Web interactif pour la collecte, le stockage et 
l'affichage de données de performance sportive; offre d'accès à un site Web interactif pour la 
collecte et le stockage de données de performance sportive pour produire des rapports 
personnalisés; offre d'accès à un site Web interactif permettant d'évaluer des données de 
performance sportive ainsi que de produire et d'enregistrer les objectifs d'entraînement privilégiés; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'évaluation de la condition sportive; diffusion 
d'information par un site Web interactif dans le domaine de la performance et de l'entraînement 
sportifs; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751854&extension=00


  1,751,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 437

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



  1,751,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 438

  N  de demandeo 1,751,855  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armando MASTRACCI, an individual, 57 
Armadale Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 
3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

XERT
PRODUITS
Logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour l'enregistrement et le traitement de 
données relatives à la performance et à l'entraînement sportifs; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles pour l'enregistrement et le traitement de données relatives à l'entraînement 
sportif pour produire des rapports personnalisés; logiciels téléchargeables, à savoir applications 
mobiles pour établir des objectifs d'entraînement individuel en fonction des données de 
performance sportive recueillies; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la 
collecte, le stockage et l'affichage de données relatives à la performance sportive; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la production de rapports personnalisés en 
fonction des données de performance et d'entraînement sportifs accumulées; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour utilisation comme journal d'entraînement sportif
.

SERVICES
Exploitation d'un site Web interactif dans le domaine du vélo; exploitation d'un site Web interactif 
dans le domaine de l'exercice; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre de 
nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine du vélo; offre d'un
site Web interactif dans le domaine de la performance et de l'entraînement sportifs pour produire 
des rapports personnalisés en fonction des données accumulées; offre d'un site Web interactif 
dans le domaine de l'exercice pour produire des rapports personnalisés en fonction des données 
accumulées; offre d'accès à un site Web interactif pour le suivi de la performance et de 
l'entraînement sportifs; offre d'accès à un site Web interactif pour utilisation comme journal 
d'entraînement sportif; offre d'accès à un site Web interactif pour la collecte, le stockage et 
l'affichage de données de performance sportive; offre d'accès à un site Web interactif pour la 
collecte et le stockage de données de performance sportive pour produire des rapports 
personnalisés; offre d'accès à un site Web interactif permettant d'évaluer des données de 
performance sportive ainsi que de produire et d'enregistrer les objectifs d'entraînement privilégiés; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'évaluation de la condition sportive; diffusion 
d'information par un site Web interactif dans le domaine de la performance et de l'entraînement 
sportifs; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751855&extension=00


  1,751,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 439

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



  1,751,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 440

  N  de demandeo 1,751,982  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Medical, Inc., 8500 Wolf Lake Drive, 
Suite 110, Memphis, TN 38133, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGONFLY
PRODUITS

 Classe 10
Système de foret chirurgical, nommément foret pour l'otoplastie; mèches de foret chirurgical pour 
utilisation avec un foret chirurgical pour percer un trou dans l'oreille moyenne; accessoires pour 
utilisation avec ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/612,346
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751982&extension=00


  1,752,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 441

  N  de demandeo 1,752,003  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERALIEF
PRODUITS
Produits électromédicaux de gestion de la douleur, nommément neurostimulateurs et stimulateurs 
musculaires électriques, électrodes et timbres conducteurs; dispositifs d'électrothérapie, 
nommément neurostimulateurs et stimulateurs musculaires électriques, électrodes et timbres 
conducteurs, pour la neurostimulation transcutanée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
798,092 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752003&extension=00


  1,752,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 442

  N  de demandeo 1,752,211  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAININGMASK LLC, 2141 Plett Road, 
Cadillac, MI 49601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- 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.
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- 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
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752211&extension=00


  1,752,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 443

PRODUITS

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément masques d'entraînement musculaire qui limitent la circulation 
de l'air; équipement d'entraînement physique, nommément masques d'entraînement musculaire qui
limitent la circulation de l'air; appareils d'entraînement, nommément masques d'exercice de 
musculation pour sport, activités récréatives et activités de plein air, nommément boxe, arts 
martiaux, arts martiaux mixtes, kick-boxing, lutte, marche, jogging, course, entraînement en 
parcours, et haltérophilie; masques de beauté pour la suppression de l'odeur; masques de beauté 
pour sports et activités de plein air, nommément marche, jogging, course, entraînement en 
parcours, et haltérophilie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86/
764,084 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,752,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 444

  N  de demandeo 1,752,213  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAININGMASK LLC, 2141 Plett Road, 
Cadillac, MI 49601, 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
ELEVATION HUNTING MASK H

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- 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.
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- 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
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

PRODUITS

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément masques d'entraînement musculaire qui limitent la circulation 
de l'air; équipement d'entraînement physique, nommément masques d'entraînement musculaire qui
limitent la circulation de l'air; appareils d'entraînement, nommément masques d'exercice de 
musculation pour sport, activités récréatives et activités de plein air, nommément boxe, arts 
martiaux, arts martiaux mixtes, kick-boxing, lutte, marche, jogging, course, entraînement en 
parcours, et haltérophilie; masques de beauté pour la suppression de l'odeur; masques de beauté 
pour sports et activités de plein air, nommément marche, jogging, course, entraînement en 
parcours, et haltérophilie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752213&extension=00


  1,752,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 445

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86/
764,062 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,752,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 446

  N  de demandeo 1,752,252  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ICO TECHNOLOGIES INC., 2843, avenue 
Beaudry-Leman, Shawinigan, QUÉBEC G9N 
3H7

MARQUE DE COMMERCE

BEEON
SERVICES

Classe 42
conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; conception et développement de 
logiciels; conception et développement de pages web sur internet pour des tiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1752252&extension=00


  1,752,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 447

  N  de demandeo 1,752,322  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TJ TRADING CO INC, 260 Bartley Dr, North 
York, ONTARIO M4A 1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENSUAL SCENTS

PRODUITS
Assainisseurs d'air, bougies, bâtonnets d'encens, assainisseurs d'air pour voitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752322&extension=00


  1,752,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 448

  N  de demandeo 1,752,360  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rowena Suzanne Smith, 85 Peel Terrace, 
BUSSELTON, WA 6280, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KITCHI-KITTEN
PRODUITS

 Classe 28
Articles de jeu, nommément jouets souples avec ailes interchangeables; jouets, nommément 
animaux jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets souples, nommément jouets souples;
poupées; accessoires de jouets, nommément costumes en peluche et faux bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 30 juin 2015, demande no: 1703941 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 30 juin 2015 sous le No. 1703941 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=1752360&extension=00


  1,752,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 449

  N  de demandeo 1,752,377  Date de production 2015-10-28
 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

VersaForm
PRODUITS

 Classe 11
Lampes électriques; appareils d'éclairage et installations d'éclairage équipés de sources 
lumineuses à DEL; appareils d'éclairage à semiconducteurs; pièces pour tous les produits 
susmentionnés, nommément lampes électriques, appareils d'éclairage et installations d'éclairage, 
équipés de sources lumineuses à DEL, appareils d'éclairage à semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752377&extension=00


  1,752,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 450

  N  de demandeo 1,752,380  Date de production 2015-10-28
 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

LyteProfile
PRODUITS

 Classe 11
Lampes électriques; appareils d'éclairage et installations d'éclairage avec sources lumineuses à 
DEL; appareils d'éclairage à semiconducteurs; pièces constituantes de tous les produits 
susmentionnés, nommément de lampes électriques, ainsi que d'appareils d'éclairage et 
d'installations d'éclairage avec sources lumineuses à DEL et d'appareils d'éclairage à 
semiconducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752380&extension=00


  1,752,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 451

  N  de demandeo 1,752,587  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
S.A.M. Productions Ltd, 2622 E 8th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 1W5

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752587&extension=00


  1,752,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 452

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELP I'M IN TROUBLE L HE

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).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc, les lettres HELP I'M IN TROUBLE sont rouges, les bordures du logo présentent trois teintes 
de rouge.



  1,752,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 453

PRODUITS

 Classe 09
Application pour téléphones cellulaires qui alerte les amis du propriétaire d'un téléphone cellulaire 
si le propriétaire est en danger, y compris par la transmission de la position GPS, de photos de 
l'emplacement et de sons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2015 en liaison avec les produits.



  1,752,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 454

  N  de demandeo 1,752,623  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anixter Real-Estate, Inc., 2301 Patriot 
Boulevard, Glenview, IL 60026, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIXTER TRAKR
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la gestion des stocks; offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion 
des stocks.

SERVICES

Classe 42
Offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion des stocks.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/623,189 
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 juillet 2016 sous le No. 4991270 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=1752623&extension=00


  1,752,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 455

  N  de demandeo 1,752,631  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSBF Pty Ltd., 315 Tweed Valley Way, NSW 
2484, Murwillumbah, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SOURCE BULK FOODS

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752631&extension=00


  1,752,631
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3242 page 456

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros de produits alimentaires, de produits de soins du
corps et de produits d'entretien ménager; vente au détail en ligne de produits alimentaires, de 
produits de soins du corps et de produits d'entretien ménager; exploitation d'une épicerie de vente 
en gros.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 
juin 2013 sous le No. 1563355 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services



  1,752,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 457

  N  de demandeo 1,752,645  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon Surrey, 
CR9 4DL, England, 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

GABRIELLE CHANEL
PRODUITS

 Classe 03
Préparations pour les soins de la peau, des cheveux et des ongles, préparations non 
médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; savons pour le corps, savons pour la peau, 
savons à mains; parfums; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; cosmétiques; déodorants à usage personnel, déodorants pour les soins du corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752645&extension=00


  1,752,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 458

  N  de demandeo 1,752,648  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISIONNAIRE CREME NON STOP CORRECTOR

PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; 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; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, nommément crayons pour les yeux et crayons pour 
les lèvres, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les cheveux; 
gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, nommément 
lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage personnel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 septembre 2015, demande no: 4207209 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752648&extension=00


  1,752,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 459

  N  de demandeo 1,752,652  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIONNAIRE RICHE
PRODUITS
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; 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; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, nommément crayons pour les yeux et crayons pour 
les lèvres, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les cheveux; 
gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, nommément 
lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage personnel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 septembre 2015, demande no: 4207212 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752652&extension=00


  1,752,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 460

  N  de demandeo 1,752,736  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ace Cook Kabushiki Kaisha, also trading as 
Ace Cook Co., Ltd., a Japanese joint-stock 
company, 12-40, 1-Chome, Esaka-Cho, 
Suita-Shi, Osaka-Fu, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACECOOK

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

PRODUITS

 Classe 29
(1) Préparations à ragoûts et à soupes; plats de cari précuits constitués principalement de poulet; 
ragoût instantané; ragoût précuit; soupe instantanée; soupe précuite; soupe miso instantanée; 
soupe miso précuite.

 Classe 30
(2) Nouilles; nouilles udon [non cuites]; flocons d'avoine; gruau; riz cuit déshydraté; riz enrichi [non 
cuit]; pâtes à gyoza; flocons de maïs; confiture de haricots sucrée en poudre [sarashi-an]; riz 
artificiel [non cuit]; spaghettis [non cuits]; nouilles somen [nouilles de blé très minces, non cuites]; 
nouilles udon instantanées; nouilles de sarrasin instantanées; nouilles chinoises instantanées; 
nouilles sèches de style sino-japonais dans une base de soupe (nouilles ramen instantanées); 
nouilles sautées instantanées; nouilles soba [nouilles japonaises au sarrasin, non cuites]; nouilles 
chinoises [non cuites]; nouilles à l'amidon de haricot [nouilles harusame, non cuites]; chapelure; 
nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; morceaux séchés de gluten de blé [fu, non cuit]
; riz cuit en conserve; macaronis [non cuits]; gâteaux de riz gluant [mochi]; préparations à cari en 
poudre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752736&extension=00


  1,752,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 461

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,752,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 462

  N  de demandeo 1,752,737  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ace Cook Kabushiki Kaisha, also trading as 
Ace Cook Co., Ltd., A Japanese joint-stock 
company, 12-40, 1-Chome, Esaka-Cho, 
Suita-Shi, Osaka-Fu, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOK HAPPINESS ACECOOK

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Hommes stylisés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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=1752737&extension=00


  1,752,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 463

PRODUITS

 Classe 29
(1) Préparations à ragoûts et à soupes; plats de cari précuits constitués principalement de poulet; 
ragoût instantané; ragoût précuit; soupe instantanée; soupe précuite; soupe miso instantanée; 
soupe miso précuite.

 Classe 30
(2) Nouilles; nouilles udon [non cuites]; flocons d'avoine; gruau; riz cuit déshydraté; riz enrichi [non 
cuit]; pâtes à gyoza; flocons de maïs; confiture de haricots sucrée en poudre [sarashi-an]; riz 
artificiel [non cuit]; spaghettis [non cuits]; nouilles somen [nouilles de blé très minces, non cuites]; 
nouilles udon instantanées; nouilles de sarrasin instantanées; nouilles chinoises instantanées; 
nouilles sèches de style sino-japonais dans une base de soupe (nouilles ramen instantanées); 
nouilles sautées instantanées; nouilles soba [nouilles japonaises au sarrasin, non cuites]; nouilles 
chinoises [non cuites]; nouilles à l'amidon de haricot [nouilles harusame, non cuites]; chapelure; 
nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; morceaux séchés de gluten de blé [fu, non cuit]
; riz cuit en conserve; macaronis [non cuits]; gâteaux de riz gluant [mochi]; préparations à cari en 
poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 464

  N  de demandeo 1,753,150  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
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABSORB + LOCK STRIP HELPS TRAP DIRT &amp; GRIME DEEP IN PAD

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Taches
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Serrures, entrées de serrures
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Gouttes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS

 Classe 16
(1) Tampons nettoyants jetables super absorbants en papier.

 Classe 21
(2) Tampons absorbants jetables, en papier, pour le nettoyage des planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753150&extension=00


  1,753,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 465

  N  de demandeo 1,753,439  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The HV Food Products Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, 
California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIDDEN VALLEY

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86/
800,482 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753439&extension=00


  1,753,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 466

  N  de demandeo 1,753,589  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schachtner Vermögensverwaltungs GmbH & 
Co. KG, Zelterstraße 1, 35043 
Marburg-Schröck, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANDUCA

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Chenilles, vers à soie
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753589&extension=00


  1,753,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 467

PRODUITS

 Classe 16
(1) Couches-culottes pour bébés en papier ou en cellulose; couches pour bébés en papier ou en 
cellulose; lingettes pour bébés en papier ou en cellulose, y compris papiers-mouchoirs à jeter; 
livres à colorier, livres pour enfants, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au yoga.

 Classe 18
(2) Porte-bébés portés sur le corps et sacs vendus comme accessoires connexes à utiliser avec ou
sans les porte-bébés; écharpes porte-bébés et sacs vendus comme accessoires connexes à 
utiliser avec ou sans les porte-bébés; porte-bébés et sacs à couches.

 Classe 25
(3) Vêtements, sauf les vêtements ayant trait au yoga, nommément pantalons pour bébés, couches
pour bébés en tissu, layette, articles chaussants pour bébés et couvre-chefs pour bébés, vendus 
comme des accessoires pour porte-bébés ou écharpes porte-bébés à faire porter aux bébés avec 
ou sans les porte-bébés ou écharpes porte-bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 mai 2015, demande no: 014 052 112 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 468

  N  de demandeo 1,753,704  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Blvd., Suite 1695, Metairie, LA 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TINKERMAN'S
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément gin, whisky, rhum, vodka, téquila et 
liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no: 86/622,127 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753704&extension=00


  1,753,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 469

  N  de demandeo 1,753,739  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klyn Nurseries, Inc., 3322 South Ridge Rd., 
Perry, OH 44081, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

MARQUE DE COMMERCE

GREAT WALL
PRODUITS

 Classe 31
Plantes vivantes, sauf arbres fruitiers et plantes à fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/623644 
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. 
4918008 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=1753739&extension=00


  1,753,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 470

  N  de demandeo 1,753,991  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian 
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RESTORAFIBRE
PRODUITS

 Classe 05
Laxatifs, suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires à usage médical, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments 
alimentaires à base de fibres à usage médical, suppléments à base de plantes et alimentaires pour
le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, suppléments alimentaires à base 
d'enzymes, fibres alimentaires pour favoriser la digestion, fibres alimentaires pour favoriser la 
régularité, émollients fécaux, antiacides, suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie, suppléments probiotiques, suppléments probiotiques et 
suppléments alimentaires à base de fibres combinés; préparations pour le traitement des 
hémorroïdes; antiflatulents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753991&extension=00


  1,754,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 471

  N  de demandeo 1,754,182  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Method Investment Group Inc., 4-170 
Wicksteed Ave., Toronto, ONTARIO M4G 2B6

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

METHOD SURFACE
PRODUITS

 Classe 02
(1) Peintures, vernis et laques d'intérieur et d'extérieur pour bâtiments commerciaux et résidentiels.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction (non métalliques), nommément revêtements muraux en terrazzo, 
bardeaux, bardeaux bitumés, bardeaux de cèdre, tuiles en argile, tuiles en céramique, tuiles en 
pierre, tuiles, enduits bitumineux pour toitures, carton en feutre bitumé pour toiture, papier de 
couverture bitumé, membrane de toiture en PVC, asphalte, brai et bitume pour couvertures; 
revêtements de sol, nommément carreaux de céramique, carreaux de porcelaine, carreaux en terre
cuite, revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en 
caoutchouc, dalles et carreaux de pierre naturelle, revêtements de sol en terrazzo; revêtements de 
sol en bois dur; revêtements de sol en bois; revêtements de sol stratifiés en bois.

 Classe 27
(3) Tapis, paillassons, nattes et linoléum pour couvrir le sol; décorations murales autres qu'en tissu;
papier peint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754182&extension=00


  1,754,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 472

  N  de demandeo 1,754,189  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conseil Québécois du commerce de détail, 630 
Sherbrooke Ouest, Bureau 910, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1E4

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

HOP! LE SOMMET DU COMMERCE DE DÉTAIL
SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de conférences dans le domaine du commerce de détail

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 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=1754189&extension=00


  1,754,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 473

  N  de demandeo 1,754,409  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY COOK! FACILE À CUIRE!

PRODUITS

 Classe 29
Viande; volaille; poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1754409&extension=00


  1,754,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 474

  N  de demandeo 1,754,509  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, 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

TRUVIVITY
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs constitués de vitamines et de minéraux.

 Classe 32
(2) Poudres pour la préparation de boissons à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754509&extension=00


  1,754,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 475

  N  de demandeo 1,754,617  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayernwald Fruechteverwertung KG, 
Schwanenkirchner Str. 28, 94491 Hengersberg,
GERMANY

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

WÄLDERTAU
PRODUITS
Vins non alcoolisés; jus de fruits; vins; vins cuits; boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vin; boissons contenant du vin; vins de fruits; vins mousseux de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,669 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754617&extension=00


  1,754,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 476

  N  de demandeo 1,754,945  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konectera Inc., 25 Milling Road, Unit 202, 
Cambridge, ONTARIO N3C 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

SEEHORSE
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateur vestimentaire portatif et sans fil, nommément système composé de ce qui suit : logiciels
, capteurs, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau utilisés pour détecter et surveiller 
les signes vitaux, les mouvements, les activités ainsi que la santé et le bien-être des animaux et 
des animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 42
Service de base de données, nommément offre aux utilisateurs d'une base de données pour 
consulter et saisir de l'information par l'utilisation de tableaux, de tables et de répliques numériques
d'animaux et d'animaux de compagnie pour alerter l'utilisateur et lui permettre de faire le suivi de 
l'information diffusée concernant les signes vitaux, les mouvements, les activités ainsi que la santé 
et le bien-être d'animaux et d'animaux de compagnie, au moyen de téléphones mobiles 
électroniques, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs.

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=1754945&extension=00


  1,755,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 477

  N  de demandeo 1,755,018  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iBIONICS Inc., 100-80 Aberdeen St, Ottawa, 
ONTARIO K1S 5R5

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND EYE
PRODUITS
Dispositifs médicaux implantables actifs, nommément implants oculaires biomédicaux faits de 
matériaux artificiels pour le traitement des troubles oculaires dégénératifs et de la cécité; logiciels 
pour consulter, surveiller, programmer, contrôler et régler les dispositifs, les systèmes et les 
sous-systèmes médicaux implantables actifs, nommément implants oculaires biomédicaux faits de 
matériaux artificiels pour le traitement des troubles oculaires dégénératifs et de la cécité.

SERVICES
(1) Implantation chirurgicale, enlèvement, réparation, programmation, contrôle et réglage 
d'implants et de dispositifs médicaux, nommément de dispositifs médicaux implantables actifs; 
services post-opératoires de réadaptation et de récupération des patients.

(2) Information, conseils et consultation dans les domaines de l'installation et de la réparation 
d'implants et de dispositifs médicaux, nommément de dispositifs médicaux implantables actifs; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et d'expositions éducatives dans le 
domaine des dispositifs médicaux implantables actifs; recherche scientifique dans les domaines de
la biomédecine, du génie biomédical, et de l'aide technique liée aux dispositifs médicaux 
implantables actifs, services de soutien technique et services de dépannage dans les domaines 
des produits et des services médicaux et chirurgicaux, notamment dans le domaine des dispositifs 
médicaux implantables actifs; services de conseil et de consultation techniques ayant trait aux 
produits, aux appareils, à l'équipement, aux instruments et aux préparations médicaux et 
chirurgicaux dans le domaine des dispositifs médicaux implantables actifs.

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=1755018&extension=00


  1,755,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 478

  N  de demandeo 1,755,023  Date de production 2015-11-16
 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

MINIVIEW
PRODUITS
Lampes électriques; appareils et installations d'éclairage avec sources lumineuses à DEL; 
appareils d'éclairage à semiconducteurs; pièces pour tous les produits susmentionnés, 
nommément lampes électriques, appareils et installations d'éclairage avec sources lumineuses à 
DEL, appareils d'éclairage à semiconducteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755023&extension=00


  1,755,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 479

  N  de demandeo 1,755,034  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IronDirect, LLC, 6th Floor, 1920 L Street, N.W., 
Washington, DC 20036, 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

IronDirect
SERVICES
Services de vente aux enchères en ligne; ventes et ventes aux enchères ainsi qu'organisation 
connexe dans le domaine de l'équipement de construction; gestion des affaires et consultation en 
affaires dans le domaine de l'équipement de construction; distribution de produits pour des tiers à 
des fins publicitaires et services de gestion des activités commerciales dans le domaine de 
l'équipement de construction; services de consultation en matière de logistique, nommément 
services de gestion et de traitement des commandes, gestion d'entrepôts, gestion des stocks, 
gestion de l'exactitude des données, gestion de la logistique de production, gestion de la logistique 
inverse, logistique et gestion ayant trait à la conception de chaînes logistiques, planification du 
transport et planification en gestion du transport pour l'expédition de colis pour des utilisateurs de 
services de transport; services de marketing, nommément réalisation d'études de marché et 
recherche en marketing pour des tiers dans le domaine de l'équipement de construction; magasins 
de vente au détail de véhicules, d'équipement et de machines pour l'agriculture, le compactage, la 
construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement, le terrassement, la foresterie, 
l'aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la manutention de matériaux, 
l'exploitation minière, le paillage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et 
gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la 
production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation de terrains, 
l'assainissement de lieux, le creusage de galeries et la gestion de la végétation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 
86761585 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=1755034&extension=00


  1,755,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 480

  N  de demandeo 1,755,037  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IronDirect, LLC, 6th Floor, 1920 L Street N.W., 
Washington, DC 20036, 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
IRONDIRECT BUY SMARTER. BUILD BETTER. D

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

SERVICES
Services de vente aux enchères en ligne; ventes et ventes aux enchères ainsi qu'organisation 
connexe dans le domaine de l'équipement de construction; gestion des affaires; distribution de 
produits pour des tiers à des fins publicitaires et services de gestion des opérations; services de 
consultation en matière de logistique, nommément services de gestion et de traitement des 
commandes, gestion d'entrepôts, gestion des stocks, gestion de l'exactitude des données, gestion 
de la logistique de production, gestion de la logistique inverse, logistique et gestion ayant trait à la 
conception de chaînes logistiques, planification du transport et planification de la gestion 
d'expéditions pour des utilisateurs de services de transport; services de marketing de produits et 
de services de tiers, nommément élaboration de stratégies en fonction d'études de marché; 
magasins de vente au détail de véhicules, d'équipement et de machines pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement, le 
terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la 
manutention de matériaux, l'exploitation minière, le paillage, la distribution de pétrole et de gaz, 
l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la 
pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation de
terrains, l'assainissement de lieux, le creusage de galeries et la gestion de la végétation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755037&extension=00


  1,755,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 481

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
797637 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services



  1,755,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 482

  N  de demandeo 1,755,117  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN MORTGAGE EXPERTS INC., KS&
W CORPORATE RECORDS 220 - 7565 132ND
STREET, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
1K5

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CME CANADIAN MORTGAGE EXPERTS C

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- 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.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage de prêts sur la valeur nette de la propriété; services de surveillance de 
taux hypothécaires; services de couverture (inflation).

(2) Courtage hypothécaire; services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755117&extension=00


  1,755,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 483

  N  de demandeo 1,755,185  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMA CGM, legal entity, 4 Quai d'Arenc, 13002 
Marseille, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CMA CGM
PRODUITS

 Classe 07
(1) Plans inclinés pour bateaux, nommément ascenseurs à bateaux motorisés. .

 Classe 12
(2) Navires, attelages de remorque pour véhicules, traversiers, bateaux, coques de navire, 
journaux de bord, appareils à gouverner pour navires, appareils de dégagement pour bateaux, 
hélices pour bateaux, petits bateaux, barges, chaloupes, pontons, véhicules de transport maritime, 
nommément bateaux, traversiers, navires de commerce, yachts, navires de ligne, vaisseaux, à 
savoir bateaux et navires, bateaux-citernes, bateaux de pêche, navires de charge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755185&extension=00


  1,755,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 484

SERVICES

Classe 37
(1) Armement de bateaux et de navires, nommément installation à bord de l'ensemble de 
l'équipement nécessaire pour le type de navigation requis, nommément de gouvernails, de 
machines principales, de machines auxiliaires, d'hélices, de poupes, d'échangeurs de chaleur, de 
poêles au mazout, d'hydrogénérateurs, d'épurateurs et d'étrangloirs; réparation et entretien de 
conteneurs de transport; réparation et entretien de navires.

Classe 39
(2) Services d'aconage; transport maritime de marchandises; transport par rivière, nommément 
transport par traversier; transport de fret par avion, transport de fret par bateau, transport de fret 
par camion; emballage et empaquetage de marchandises pour le transport; expédition de fret; 
livraison de marchandises par bateau; services de navigation, nommément services de navigation 
par GPS; entreposage de produits et de conteneurs; location de conteneurs d'entreposage; fret, 
courtage en transport; courtage maritime; diffusion d'information dans les domaines du transport 
maritime et des services d'entrepôt; chargement et déchargement de marchandises, nommément 
services de manutention et de déchargement de marchandises; entreposage de marchandises, 
nommément services d'entrepôt; transport maritime international et multimodal de conteneurs, 
chargement et déchargement de navires, nommément services de navigation et de fret, 
nommément services de chargement de fret; entreposage de marchandises en vue de leur 
réservation ou de leur gardiennage connexe, avant ou après leur roulage ou leur transport par 
d'autres moyens; services de transport de marchandises, nommément de transport ferroviaire de 
marchandises, de transport aérien de marchandises; transport de passagers par navire, par bateau
, par bateau de plaisance, réservation de sièges pour le voyage, accompagnement de voyageurs; 
organisation d'excursions et de croisières sur yacht; organisation de circuits; visites touristiques; 
services d'agences de tourisme, sauf la réservation d'hébergement à l'hôtel et les services de 
pension de famille; services de taxi, location de véhicules; organisation d'excursions; services de 
logistique pour le transport de passagers et de produits par bateau; information sur le transport de 
passagers et de produits; information sur le voyage.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 09 novembre 2011 sous le No. 11/3872760 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services



  1,755,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,755,316  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue South, 
Richfield, MN 55423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEAD SPOT TERMINATOR
PRODUITS
Systèmes de communication électronique constitués de matériel informatique et de logiciels pour la
création d'un réseau de données mixte avec et sans fil, les logiciels étant en l'occurrence des 
logiciels pour l'installation, la configuration et l'exploitation de LAN (de réseaux locaux); routeurs et 
routeurs 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=1755316&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,371  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, One Jelly 
Belly Lane, Fairfield, CA 94533, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JELLY BELLY
PRODUITS

 Classe 30
Préparations pour carrés au chocolat, muffins, biscuits, petits gâteaux, pains et gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755371&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,373  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, One Jelly 
Belly Lane, Fairfield, CA 94533, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JELLY BELLY

Description de l’image (Vienne)
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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 30
Préparations pour carrés au chocolat, muffins, biscuits, petits gâteaux, pains et gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755373&extension=00


  1,755,429
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  N  de demandeo 1,755,429  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisman Forklifts Group N.V., Techniekweg 1, 
3401 MH, IJsselstein, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LISMAN FORKLIFTS

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.
- Cubes
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La flèche du milieu
, la flèche supérieure droite et le mot FORKLIFTS sont rouges; la flèche du bas et le mot LISMAN 
sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755429&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de véhicules, d'appareils de levage et d'appareils 
élévateurs, nommément de chariots élévateurs à fourche, de chariots élévateurs rétractables, de 
transpalettes, d'empileuses, de camions pour la préparation de commandes, de chariots élévateurs
à portée variable, de nacelles ciseaux, de tracteurs industriels, de chariots élévateurs à fourche 
pour terrains accidentés, de nacelles à bras articulé, de chariots usagés à prise latérale, de 
chariots pour allées étroites, de plateformes télescopiques, de monte-personnes verticaux, de 
balayeuses, de chariots élévateurs à fourche très résistants, de remorques, de machines de 
construction, de camions, de plateformes de travail suspendues et de plateformes élévatrices, ainsi
que de composants connexes; services de vente aux enchères.

Classe 36
(2) Services d'évaluation financière.

Classe 37
(3) Crédit-bail de véhicules, nommément de chariots élévateurs à fourche, de chariots élévateurs 
rétractables, de transpalettes, d'empileuses, de camions pour la préparation de commandes, de 
chariots élévateurs à portée variable, de nacelles ciseaux, de tracteurs industriels, de chariots 
élévateurs à fourche pour terrains accidentés, de nacelles à bras articulé, de chariots usagés à 
prise latérale, de chariots pour allées étroites, de plateformes télescopiques, de monte-personnes 
verticaux, de balayeuses, de chariots élévateurs à fourche très résistants, de remorques, de 
camions, de machines de construction, de plateformes de travail suspendues et de plateformes 
élévatrices, ainsi que de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 août 2015, demande no: 014481287 en liaison avec
le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 14 janvier 2016 sous le No. 014481287 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,442  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisman Forklifts Group N.V., Techniekweg 1, 
3401 MH, IJsselstein, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Cubes
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La flèche du milieu
et la flèche de la partie supérieure droite sont rouges; la flèche de la partie inférieure est noire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755442&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de véhicules, d'appareils de levage et d'appareils 
élévateurs, nommément de chariots élévateurs à fourche, de chariots élévateurs rétractables, de 
transpalettes, d'empileuses, de camions pour la préparation de commandes, de chariots élévateurs
à portée variable, de nacelles ciseaux, de tracteurs industriels, de chariots élévateurs à fourche 
pour terrains accidentés, de nacelles à bras articulé, de chariots usagés à prise latérale, de 
chariots pour allées étroites, de plateformes télescopiques, de monte-personnes verticaux, de 
balayeuses, de chariots élévateurs à fourche très résistants, de remorques, de machines de 
construction, de camions, de plateformes de travail suspendues et de plateformes élévatrices, ainsi
que de composants connexes; services de vente aux enchères.

Classe 36
(2) Services d'évaluation financière.

Classe 37
(3) Crédit-bail de véhicules, nommément de chariots élévateurs à fourche, de chariots élévateurs 
rétractables, de transpalettes, d'empileuses, de camions pour la préparation de commandes, de 
chariots élévateurs à portée variable, de nacelles ciseaux, de tracteurs industriels, de chariots 
élévateurs à fourche pour terrains accidentés, de nacelles à bras articulé, de chariots usagés à 
prise latérale, de chariots pour allées étroites, de plateformes télescopiques, de monte-personnes 
verticaux, de balayeuses, de chariots élévateurs à fourche très résistants, de remorques, de 
camions, de machines de construction, de plateformes de travail suspendues et de plateformes 
élévatrices, ainsi que de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 août 2015, demande no: 014481337 en liaison avec
le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 14 janvier 2016 sous le No. 014481337 en liaison avec les services



  1,755,507
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  N  de demandeo 1,755,507  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRACOE medical GmbH, Reichelsheimer Str. 1
, 55268 Nieder-Olm, 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

TRACOE
PRODUITS

 Classe 10
Instruments et appareils techniques médicaux à usage diagnostique et thérapeutique, nommément
tubes médicaux, canules de trachéostomie, tubes d'anesthésie; canules internes pour tubes; 
instruments et équipement pour fournitures médicales, nommément bandes de fixation élastiques, 
découpleurs, appareils pour recueillir le mucus, canules, compresses et tampons absorbants et 
tampons protecteurs pour trachéostomies; équipement et instruments chirurgicaux, nommément 
boutons de stomie à usage médical; respirateurs; appareils respiratoires, nommément appareils 
d'anesthésie, masques pour l'anesthésie, respirateurs médicaux, ventilateurs médicaux, systèmes 
respiratoires pour les patients constitués d'un circuit respiratoire, de raccordements côté patient, 
d'un ventilateur, d'un dispositif d'épuration, d'un circuit d'alimentation en gaz frais et d'un absorbeur
de dioxyde de carbone; matériel d'anesthésie à usage médical pour la chirurgie; stimulateurs 
cardiaques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
14 juin 1973 sous le No. 906354 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755507&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,548  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROGESYS INC., 201-4020 Boul Le Corbusier,
Laval, QUEBEC H7L 5R2

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

GET IT RIGHT FROM THE START
SERVICES
Gestion de projets professionnels et démarrage (mise en service) d'établissements industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755548&extension=00


  1,755,552
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,755,552  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. 
Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, 
IL 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

SHATTERSHIELD
PRODUITS
Ordinateurs, interfaces d'affichage électronique, écrans d'affichage pour ordinateurs, et autres 
appareils informatiques, nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, écrans à 
cristaux liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 juin 2015, demande no: 3020151036300 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755552&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,916  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103-105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses 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=1755916&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Huiles et lotions de massage; crèmes de massage; gels de massage; savon liquide pour le 
corps; produits nettoyants à usage personnel, nommément savons et articles de toilette, en 
l'occurrence savons à usage personnel et savons de toilette; préparations non médicamenteuses à
usage personnel et pour les soins des parties génitales, nommément crèmes, savons, lotions, 
déodorants et nettoyants pour le corps; produits hydratants, nommément crèmes, lotions et gels 
hydratants pour la peau; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel et 
pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(2) Préparations et substances contraceptives, nommément mousses contraceptives, crèmes, gels 
et pilules contraceptives; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants et désinfectants 
hygiéniques pour la région du vagin, du pénis et de l'anus; lubrifiants à usage personnel; 
hydratants vaginaux; préparations topiques, nommément produits en vaporisateur, gels, liquides et 
crèmes pour favoriser la santé sexuelle et stimuler l'excitation sexuelle; stimulants sexuels en gel; 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément suppléments pour favoriser la santé 
sexuelle et stimuler l'excitation sexuelle; préparations et substances de diagnostic, toutes pour les 
tests gynécologiques et pour le diagnostic d'infections transmissibles sexuellement.

 Classe 10
(3) Condoms; dispositifs contraceptifs, hygiéniques ou prophylactiques, nommément diaphragmes 
vaginaux, préservatifs féminins, diaphragmes, dispositifs intra-utérins, capes cervicales, anneaux 
vaginaux, condoms pour hommes, condoms pour femmes, implants contraceptifs au bras, timbres 
contraceptifs, éponges contraceptives, huiles contraceptives, pessaires; appareils, instruments et 
dispositifs de massage, nommément masseurs pour régions intimes, masseurs pour la stimulation 
sexuelle; appareils, instruments et dispositifs de massage électriques et électroniques, 
nommément masseurs pour régions intimes, masseurs pour la stimulation sexuelle; masseurs pour
le corps; masseurs personnels; matériel érotique pour couples, nommément jouets érotiques; aides
érotiques, nommément vibromasseurs à usage personnel, anneaux péniens, anneaux pour la 
stimulation génitale, boules Ben Wa, anneaux pour la langue, godemichés, bouchons anaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 juin 2015, demande no: 014285175 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,052  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey, 
CR9 4DL, England, 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

GIFTER
SERVICES
Services de sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers au moyen d'un site Web; diffusion 
d'information auprès des consommateurs pour la sélection de cosmétiques, de parfums, de 
produits de beauté et de produits de mode; vente au détail en ligne de cosmétiques, de parfums, 
de vêtements, de sacs à main, de ceintures, de foulards, de gants, de lunettes de soleil, de bijoux 
de fantaisie, de montres, de portefeuilles, de porte-monnaie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756052&extension=00


  1,756,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 498

  N  de demandeo 1,756,072  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferring B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CORIMON
PRODUITS
Produits et substances pharmaceutiques, nommément budésonide pour le traitement de la colite 
ulcéreuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756072&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,073  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferring B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CORAMEN
PRODUITS
Produits et substances pharmaceutiques, nommément budésonide pour le traitement de la colite 
ulcéreuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756073&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,177  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SABIC Global Technologies B.V., Plasticslaan 1
, Bergen op Zoom 4612PX, NETHERLANDS

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

JET PANEL
PRODUITS

 Classe 17
Feuilles de plastique à usage industriel général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/
794,557 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756177&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,195  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISCO/MINNEAPOLIS SPEAKER COMPANY, 
INC., 2637 32nd Avenue South, Minneapolis, 
MN 55406-1641, 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

WARKWYN
SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de prototypes de haut-parleurs, de transducteurs et de chaînes stéréophoniques.

Classe 42
(2) Recherche et développement en matière de technologie dans les domaines des transducteurs 
et des systèmes de haut-parleurs; services de laboratoire dans le domaine de la mesure du son; 
services de conception et de génie pour des haut-parleurs et des chaînes stéréophoniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86/
829036 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4997792 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756195&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,279  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Génie Lutin inc., 42, rue du Court-Métrage, 
Québec, QUÉBEC G2B 1L7

MARQUE DE COMMERCE

chasse aux lutins
PRODUITS
(1) support d'enregistrement magnétique nommément disque compact (CD ) préenregistré 
contenant de la musique, disque videographique compact (DVD) préenregistré, contenant des films
, des émissions de télévision et des enregistrements de spectacles

(2) produits de l'édition, nommément, livres, livres pour enfants, bandes dessinés, revues, 
magazines, calendriers, affiches, affichettes, signets pour livre, présentoirs, cartes de souhaits, 
papier d'emballage, enveloppes

(3) badges ornementaux en métal ou en plastique, épinglettes

(4) jeux, nommément jeux de société en carton, jeux de société en plastique; jouets, nommément 
poupée, figurines, peluches

SERVICES
divertissements et activités culturelles nommément édition et publication de livre et de revues, 
productions de musique enregistrée, productions de films et d'émissions de télévision, distribution 
de jeux et de jouets éducatifs, organisation de divertissement sous la forme de concours dans le 
domaine des arts visuels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756279&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,298  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karhoo Technologies Ltd., 42 Sydenham Road,
London, SE265QF, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

KARHOO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et applications logicielles pour utilisation avec des systèmes de localisation par satellite et
GPS pour la localisation de taxis, de ressources en matière de transport et d'utilisateurs; logiciels et
applications logicielles pour utilisation avec des cartes électroniques pour la navigation; logiciels et 
applications logicielles pour les systèmes mondiaux de localisation et la navigation par satellite; 
logiciels pour la localisation et la réservation de taxis par téléphone mobile ou appareils mobiles; 
logiciels de positionnement géographique pour faciliter la répartition des taxis.

SERVICES

Classe 39
Services de taxi; transport par taxi; services de chauffeur; services d'agence de réservation de taxi;
services de transport, nommément transport par automobile et par taxi; planification, organisation 
et réservation de services de transport par voie électronique; organisation du transport de 
personnes et de marchandises par voie terrestre; coordination des préparatifs de voyage pour des 
particuliers et des groupes; diffusion d'information ayant trait à la circulation, à la congestion 
routière et aux déplacements; services d'organisation et de réservation de voyages; offre d'un site 
Web d'information sur les services de transport et la réservation de services de transport; services 
d'information et de conseil dans le domaine du transport et de la réservation de services de 
transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2015, demande no: 14221956 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=1756298&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,299  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karhoo Technologies Ltd., 42 Sydenham Road,
London, SE265QF, UNITED KINGDOM

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
KARHOO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur rouge appliquée aux lignes formant le mot KARHOO et la couleur blanche 
entre ces lignes comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et applications logicielles pour utilisation avec des systèmes de localisation par satellite et
GPS pour la localisation de taxis, de ressources en matière de transport et d'utilisateurs; logiciels et
applications logicielles pour utilisation avec des cartes électroniques pour la navigation; logiciels et 
applications logicielles pour les systèmes mondiaux de localisation et la navigation par satellite; 
logiciels pour la localisation et la réservation de taxis par téléphone mobile ou appareils mobiles; 
logiciels de positionnement géographique pour faciliter la répartition des taxis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756299&extension=00
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SERVICES

Classe 39
Services de taxi; transport par taxi; services de chauffeur; services d'agence de réservation de taxi;
services de transport, nommément transport par automobile et par taxi; planification, organisation 
et réservation de services de transport par voie électronique; organisation du transport de 
personnes et de marchandises par voie terrestre; coordination des préparatifs de voyage pour des 
particuliers et des groupes; diffusion d'information ayant trait à la circulation, à la congestion 
routière et aux déplacements; services d'organisation et de réservation de voyages; offre d'un site 
Web d'information sur les services de transport et la réservation de services de transport; services 
d'information et de conseil dans le domaine du transport et de la réservation de services de 
transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 juin 2015, demande no: 14229901 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



  1,756,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 506

  N  de demandeo 1,756,300  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karhoo Technologies Ltd., 42 Sydenham Road,
London, SE265QF, UNITED KINGDOM

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
K

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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=1756300&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur blanche appliquée aux trois lignes courbes au haut du dessin et aux trois 
lignes courbes au bas du dessin ainsi que la couleur rouge appliquée aux espaces entre ces lignes
et à l'arrière-plan du dessin comme caractéristiques de la marque de commerce.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et applications logicielles pour utilisation avec des systèmes de localisation par satellite et
GPS pour la localisation de taxis, de ressources en matière de transport et d'utilisateurs; logiciels et
applications logicielles pour utilisation avec des cartes électroniques pour la navigation; logiciels et 
applications logicielles pour les systèmes mondiaux de localisation et la navigation par satellite; 
logiciels pour la localisation et la réservation de taxis par téléphone mobile ou appareils mobiles; 
logiciels de positionnement géographique pour faciliter la répartition des taxis.

SERVICES

Classe 39
Services de taxi; transport par taxi; services de chauffeur; services d'agence de réservation de taxi;
services de transport, nommément transport par automobile et par taxi; planification, organisation 
et réservation de services de transport par voie électronique; organisation du transport de 
personnes et de marchandises par voie terrestre; coordination des préparatifs de voyage pour des 
particuliers et des groupes; diffusion d'information ayant trait à la circulation, à la congestion 
routière et aux déplacements; services d'organisation et de réservation de voyages; offre d'un site 
Web d'information sur les services de transport et la réservation de services de transport; services 
d'information et de conseil dans le domaine du transport et de la réservation de services de 
transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2015, demande no: 14221998 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 1,756,436  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Khani LLC, 460 Park Avenue, 16th Floor, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JJ JUNE JACOBS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Autres motifs ornementaux
- 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).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non médicamenteux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756436&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86643586 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 
4,900,835 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,437  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Khani LLC, 460 Park Avenue, 16th Floor, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JJ JUNE JACOBS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Autres motifs ornementaux
- 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).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non médicamenteux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756437&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86643214 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 
4,900,834 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,455  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WanderfulSoul Inc., 128 Fort York Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M5V 0E3

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

WANDERFULSOUL
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels de commerce électronique pour le courriel et la messagerie texte ayant trait aux 
services de réservation de voyages, au marketing et à la publicité des retraites et des voyages 
participatifs de tiers ainsi qu'à l'évaluation et à la réservation de retraites et de voyages participatifs.

(2) Publications électroniques, nommément photos avec légende, guides pratiques avec texte, 
bulletins d'information électroniques et billets de blogue dans les domaines du voyage, des 
voyages participatifs, des retraites, de la méditation, des leçons de pleine conscience, de la 
formation de professeurs de yoga, de la formation en méditation et du yoga.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756455&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre en ligne de répertoires d'entreprises proposant des retraites et des voyages participatifs; 
offre de répertoires d'entreprises en ligne à l'intention des propriétaires annonceurs 
d'établissements de retraite et de voyage participatif; offre de publicités pour les retraites et les 
voyages participatifs de tiers.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne par messagerie 
électronique permettant aux participants à des retraites et à des voyages participatifs de prendre 
part à des discussions, d'échanger des anecdotes et des expériences, de partager des images et 
des vidéos, de recueillir les commentaires des autres, de créer des communautés virtuelles et de 
faire du réseautage social concernant les retraites et les voyages participatifs; offre de forums et de
groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages dans les domaines des retraites 
et des voyages participatifs entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 39
(3) Planification et offre de retraites et de voyages participatifs; offre d'un site Web proposant de 
l'information sur les retraites et les voyages participatifs, des services de recherche de retraites et 
de voyages participatifs, des services de réservation d'hébergement et de moyens de transport, 
ainsi qu'une plateforme destinée aux responsables d'établissements de retraite et de voyage 
participatif pour la promotion, la commercialisation, la perception de paiements, la réservation de 
lieux et l'offre de services d'organisation de voyages; services de publicité, d'organisation et de 
réservation de retraites et de voyages participatifs sur un réseau informatique mondial; offre d'un 
site Web de compilations, de classements, d'évaluations, de critiques, de références et de 
recommandations ayant trait aux retraites et aux voyages participatifs.

Classe 41
(4) Administration d'un établissement de yoga et de méditation qui offre des séances, des 
séminaires, des cours et des conférences dans les domaines du yoga, du bien-être et de la 
méditation.

(5) Exploitation d'un blogue dans les domaines du voyage, des voyages participatifs, des retraites, 
de la méditation, des leçons de pleine conscience, de la formation de professeurs de yoga, de la 
formation en méditation et du yoga.

Classe 42
(6) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web de messagerie et de services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels qui permettent aux utilisateurs de téléphone mobile, 
de lecteur multimédia portatif et d'ordinateur de poche d'effectuer les tâches suivantes par 
messagerie électronique : gérer, organiser, planifier et communiquer des réservations de retraites 
et de voyages participatifs, obtenir de l'aide pour l'enregistrement dans un établissement de retraite
ou de voyage participatif, afficher et réserver des retraites et des voyages participatifs, accéder à 
de l'information, à des fiches descriptives et à des annonces concernant des retraites et des 
voyages participatifs, fournir des critiques et des commentaires sur des fournisseurs de retraites et 
de voyages participatifs, afficher et réserver des retraites et des voyages participatifs.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (6)
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  N  de demandeo 1,756,800  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, 
Foster City, CA 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAX GILEAD PATIENT SUPPORT PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- 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 grandes lettres
« max » sont blanches sur un arrière-plan rouge. Les mots « Gilead Patient Support Program » 
sont gris.

SERVICES
Offre d'information et d'aide concernant l'accès des patients aux programmes de traitement du VIH;
diffusion d'information sur le traitement, les avantages et le remboursement des programmes de 
traitement du VIH au moyen d'imprimés et de matériel en ligne; services de counseling et de 
bienfaisance concernant le traitement du VIH, nommément offre d'information et d'aide concernant 
l'obtention de médicaments d'ordonnance, le remboursement de médicaments et les prestations de
maladie d'un régime privé ou public.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756800&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,813  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMACHRON INTELLECTUAL PROPERTY 
INC., 9 King Lane, Hampton, ONTARIO L0B 
1J0

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)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Produits de soins du corps, nommément savons, shampooings, crèmes et lotions pour la peau, 
huiles essentielles et cosmétiques; aliments pour bébés; foyers et incinérateurs pour l'élimination 
de déchets; appareils de chauffage industriels et résidentiels; tondeuses à gazon; souffleuses à 
feuilles; outils électriques; ampoules; grils pour l'intérieur et l'extérieur; tracteurs; serres; 
plates-bandes surélevées; bacs à plantes; revêtements extérieurs en vinyle, revêtements 
extérieurs en bois, revêtements extérieurs en fibro-ciment et revêtements extérieurs en métal; 
fenêtres, nommément fenêtres non métalliques et fenêtres, vitraux, fenêtres pour bâtiments 
commerciaux, fenêtres pour résidences; stores et volets en métal; bois d'oeuvre; mues; étables; 
panneaux solaires; semis et plantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756813&extension=00
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SERVICES
Services de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,859  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFANNER SCHUTZBEKLEIDUNG GMBH, 
Marktstrasse 40, 6845 Hohenems, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Zipp-2-Zipp
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vêtements de protection contre les rayonnements et le feu; gants de protection contre les 
accidents, nommément gants ignifuges; vêtements de protection contre les accidents, nommément
vêtements de protection pour les travailleurs forestiers et les superviseurs forestiers; vêtements de 
protection pour le travail avec des scies, casques de sécurité, vêtements de protection pour le 
travail; vêtements pour le travail dans des environnements glacés; vêtements de protection contre 
la chaleur; gilets pare-balles et résistants aux coups de couteau; vêtements de protection contre 
les accidents de la route; vestes de sauvetage; gilets de sauvetage.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de camping en cuir 
ou en similicuir, sacs à provisions, sangles, poignées de valise, gibecières [accessoires de chasse]
, mentonnières et sacs de voyage; malles et valises; sacs à main; sacs à dos; articles de sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements d'extérieur et vêtements de dessous pour femmes, hommes et enfants; prêt-à-porter
; vêtements en tricot; pulls, chandails, manteaux, pardessus, chapeaux, casquettes; ceintures; 
gants; chemises; vestes; vêtements imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables
; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de randonnée pédestre; vêtements de conducteur, 
de moto, de cycliste et de vélo; vêtements de trekking; salopettes; pointes; manteaux 
imperméables; vêtements de dessous absorbant la transpiration; vêtements d'extérieur et 
vêtements de dessous pour le sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 02 juin 2015, demande no: AM 1080/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 09 décembre 2015 sous le No. 284522 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756859&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,951  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT CO., 
LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DUEL LINKS
PRODUITS

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne accessibles sur des 
consoles de jeux vidéo, des consoles de poche, des appareils sans fil, des téléphones mobiles et 
des ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne sur réseau entre des réseaux de 
communication; diffusion d'information dans le domaine des jeux; planification, organisation et 
tenue de tournois de 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=1756951&extension=00


  1,756,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 521

  N  de demandeo 1,756,960  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Safety Products B.V., Werner von 
Siemensstraat 22, 2712 PP Zoetermeer, 
NETHERLANDS

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

LIFEHAMMER
PRODUITS

 Classe 08
(1) Marteaux de sécurité.

(2) Marteaux de sécurité; grattoirs à glace, balais à neige, pelles à neige.

 Classe 09
(3) Gilets de sécurité.

 Classe 11
(4) Lampes de poche.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de
la PI (OBIP) le 10 septembre 2009 sous le No. 0864883 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756960&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,299  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STATE STREET CORPORATION, One Lincoln
Street, Boston, MA 02111, 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

THERE'S OPPORTUNITY IN COMPLEXITY
SERVICES

Classe 36
Gestion des risques financiers; placement de fonds; gestion de placements; diffusion d'information 
financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757299&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,346  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd., South 
of No. 2 Road, Xindu Satellite City Industrial 
Development District, 610500 Chengdu, 
Sichuan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KL US

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757346&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
(1) Anesthésiques; antiseptiques; milieux pour cultures bactériologiques; milieux de culture 
bactériologique; préparations balsamiques à usage médical; préparations 
chimico-pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie, du cancer et des maladies 
cardiovasculaires et pour le soulagement de l'asthme et de la toux; collyres; médicaments pour 
soulager la constipation; analgésiques; médicaments, nommément analgésiques, anesthésiques, 
antiacides, antibiotiques, antihistaminiques, cathartiques, dépresseurs du système nerveux central,
expectorants, hormones et stimulants du système nerveux central; fongicides; substances nervines
; germicides; phosphates à usage pharmaceutique; tranquillisants; sédatifs; acides à usage 
pharmaceutique, nommément acides aminés; pilules antioxydantes; préparations biologiques à 
usage médical, nommément sérums antitoxiques, antitoxines, toxoïdes, toxines, vaccins pour les 
humains et les animaux; alcaloïdes à usage médical; préparations styptiques; préparations 
médicales amincissantes; produits chimiques à usage pharmaceutique, tous pour traiter l'anémie et
les maladies cardiovasculaires, calmer la douleur et soulager l'asthme et la toux; médicaments 
pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies coronariennes, de l'angine de poitrine, de la myocardite et de 
l'arythmie cardiaque; pilules amincissantes; bouillons de culture bactériologique; produits 
bactériologiques à usage médical ou vétérinaire, nommément bactéries pour la fabrication de 
produits biochimiques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; désinfectants pour 
instruments médicaux.

 Classe 10
(2) Aiguilles à usage médical; aiguilles de suture; cathéters; dispositifs pour l'allaitement, 
nommément tire-lait; canules; appareils pour le nettoyage des cavités corporelles; compte-gouttes 
à usage médical; seringues; tubes de drainage à usage médical; flacons compte-gouttes à usage 
médical; seringues hypodermiques; inhalateurs à usage thérapeutique; injecteurs à usage médical;
insufflateurs à usage médical; appareils et instruments médicaux, nommément 
électrocardiographes, appareils de radiographie à usage médical, seringues médicales, 
thermomètres, stéthoscopes, clamps, sphygmomanomètres, appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons; dialyseurs; étuis à instruments médicaux; sphygmomanomètres; endoprothèses; tubes 
de radium à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,347  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd., South 
of No. 2 Road, Xindu Satellite City Industrial 
Development District, 610500 Chengdu, 
Sichuan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLUS PHARMA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757347&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
(1) Anesthésiques; antiseptiques; milieux pour cultures bactériologiques; milieux de culture 
bactériologique; préparations balsamiques à usage médical; préparations 
chimico-pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie, du cancer et des maladies 
cardiovasculaires et pour le soulagement de l'asthme et de la toux; collyres; médicaments pour 
soulager la constipation; analgésiques; médicaments, nommément analgésiques, anesthésiques, 
antiacides, antibiotiques, antihistaminiques, cathartiques, dépresseurs du système nerveux central,
expectorants, hormones et stimulants du système nerveux central; fongicides; substances nervines
; germicides; phosphates à usage pharmaceutique; tranquillisants; sédatifs; acides à usage 
pharmaceutique, nommément acides aminés; pilules antioxydantes; préparations biologiques à 
usage médical, nommément sérums antitoxiques, antitoxines, toxoïdes, toxines, vaccins pour les 
humains et les animaux; alcaloïdes à usage médical; préparations styptiques; préparations 
médicales amincissantes; produits chimiques à usage pharmaceutique, tous pour traiter l'anémie et
les maladies cardiovasculaires, calmer la douleur et soulager l'asthme et la toux; médicaments 
pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies coronariennes, de l'angine de poitrine, de la myocardite et de 
l'arythmie cardiaque; pilules amincissantes; bouillons de culture bactériologique; produits 
bactériologiques à usage médical ou vétérinaire, nommément bactéries pour la fabrication de 
produits biochimiques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; désinfectants pour 
instruments médicaux.

 Classe 10
(2) Aiguilles à usage médical; aiguilles de suture; cathéters; dispositifs pour l'allaitement, 
nommément tire-lait; canules; appareils pour le nettoyage des cavités corporelles; compte-gouttes 
à usage médical; seringues; tubes de drainage à usage médical; flacons compte-gouttes à usage 
médical; seringues hypodermiques; inhalateurs à usage thérapeutique; injecteurs à usage médical;
insufflateurs à usage médical; appareils et instruments médicaux, nommément 
électrocardiographes, appareils de radiographie à usage médical, seringues médicales, 
thermomètres, stéthoscopes, clamps, sphygmomanomètres, appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons; dialyseurs; étuis à instruments médicaux; sphygmomanomètres; endoprothèses; tubes 
de radium à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,348  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd., South 
of No. 2 Road, Xindu Satellite City Industrial 
Development District, 610500 Chengdu, 
Sichuan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KE NA SI

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 KE NA SI, qui est une combinaison
de mots inventée qui n'a aucune signification. Selon le requérant, la traduction anglaise de KE est 
« family »; « department ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de NA est « accept »
; « admit ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de SI est « think »; « deliberate ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757348&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
(1) Anesthésiques; antiseptiques; milieux pour cultures bactériologiques; milieux de culture 
bactériologique; préparations balsamiques à usage médical; préparations 
chimico-pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie, du cancer et des maladies 
cardiovasculaires et pour le soulagement de l'asthme et de la toux; collyres; médicaments pour 
soulager la constipation; analgésiques; médicaments, nommément analgésiques, anesthésiques, 
antiacides, antibiotiques, antihistaminiques, cathartiques, dépresseurs du système nerveux central,
expectorants, hormones et stimulants du système nerveux central; fongicides; substances nervines
; germicides; phosphates à usage pharmaceutique; tranquillisants; sédatifs; acides à usage 
pharmaceutique, nommément acides aminés; pilules antioxydantes; préparations biologiques à 
usage médical, nommément sérums antitoxiques, antitoxines, toxoïdes, toxines, vaccins pour les 
humains et les animaux; alcaloïdes à usage médical; préparations styptiques; préparations 
médicales amincissantes; produits chimiques à usage pharmaceutique, tous pour traiter l'anémie et
les maladies cardiovasculaires, calmer la douleur et soulager l'asthme et la toux; médicaments 
pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies coronariennes, de l'angine de poitrine, de la myocardite et de 
l'arythmie cardiaque; pilules amincissantes; bouillons de culture bactériologique; produits 
bactériologiques à usage médical ou vétérinaire, nommément bactéries pour la fabrication de 
produits biochimiques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; désinfectants pour 
instruments médicaux.

 Classe 10
(2) Aiguilles à usage médical; aiguilles de suture; cathéters; dispositifs pour l'allaitement, 
nommément tire-lait; canules; appareils pour le nettoyage des cavités corporelles; compte-gouttes 
à usage médical; seringues; tubes de drainage à usage médical; flacons compte-gouttes à usage 
médical; seringues hypodermiques; inhalateurs à usage thérapeutique; injecteurs à usage médical;
insufflateurs à usage médical; appareils et instruments médicaux, nommément 
électrocardiographes, appareils de radiographie à usage médical, seringues médicales, 
thermomètres, stéthoscopes, clamps, sphygmomanomètres, appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons; dialyseurs; étuis à instruments médicaux; sphygmomanomètres; endoprothèses; tubes 
de radium à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,416  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archrock, Inc., 16666 Northchase Dr., Houston, 
TX 77060, 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

ARCHROCK
PRODUITS
Appareils de compression de gaz; compresseurs de pétrole et de gaz naturel; turbogénérateurs; 
turbines pour la production d'électricité; équipement servant à la production de gaz naturel, 
nommément dispositifs de filtration et de séparation de l'eau et des gaz, à savoir déshydrateurs, 
réchauffeurs de conduites, refroidisseurs de gaz et séparateurs de liquide ainsi qu'instrumentation 
de commande; équipement de production, de transformation et de traitement de gaz naturel, 
nommément dispositifs de filtration et de séparation de l'eau et des gaz, notamment déshydrateurs,
réchauffeurs de conduites, refroidisseurs de gaz, séparateurs de liquide ou instrumentation de 
commande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757416&extension=00
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SERVICES
Concessions dans les domaines de l'équipement relatif au gaz naturel et au pétrole, de 
l'équipement pétrochimique, de l'équipement de production d'énergie, de l'équipement de 
dessalement et de l'équipement de raffinage; approvisionnement, nommément achat d'équipement
relatif au gaz naturel et au pétrole, d'équipement pétrochimique, d'équipement de production 
d'énergie, d'équipement de dessalement et d'équipement de raffinage pour des tiers; gestion de 
l'exploration, de la production et de l'exploitation de propriétés de gaz naturel et pétrolières pour 
des tiers; services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de raffineries de pétrole et de gaz naturel; installation, entretien et réparation 
d'équipement relatif au gaz naturel et au pétrole, d'équipement pétrochimique, d'équipement de 
production d'énergie, d'équipement de dessalement, d'équipement de raffinage, de turbines et de 
contenants d'entreposage de gaz et de liquides; location d'équipement relatif au gaz naturel et au 
pétrole, d'équipement pétrochimique, d'équipement de production d'énergie, d'équipement de 
dessalement, d'équipement de raffinage, de turbines et de contenants d'entreposage de gaz et de 
liquides; remise à neuf d'équipement de compression de gaz et de composants connexes; 
réfection d'équipement de compression, de production et de traitement de pétrole et de gaz naturel
, d'équipement de dessalement, de turbines et de contenants d'entreposage de gaz et de liquides; 
emballage de compresseurs pour le transport et la livraison; construction sur mesure d'équipement
relatif au gaz naturel et au pétrole, d'équipement pétrochimique, d'équipement de production 
d'énergie, d'équipement de dessalement, d'équipement de raffinage, de turbines et de contenants 
d'entreposage de gaz et de liquides; fabrication sur mesure d'équipement relatif au gaz naturel et 
au pétrole, d'équipement pétrochimique, d'équipement de production d'énergie, d'équipement de 
dessalement, d'équipement de raffinage, de turbines et de contenants d'entreposage de gaz et de 
liquides; services de formation pour des tiers, nommément cours et conférences dans les 
industries pétrolière, gazière, chimique, pétrochimique, de la production d'énergie, du dessalement 
et du raffinage; services de génie, nommément ingénierie pour les industries pétrolière, gazière, 
chimique, pétrochimique, de la production d'énergie, du dessalement et du raffinage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/653712 
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 1,757,624  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novomatic AG, WIENER STRASSE 158, A-
2352 GUMPOLDSKIRCHEN, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIZZLING HOT
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et matériel informatique pour l'exploitation de jeux de casino et d'arcade, nommément 
pour appareils de jeu, machines à sous ou appareils de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; jeux de casino, appareils de 
jeu et appareils de jeu automatiques, nommément à usage commercial, dans des casinos et dans 
des arcades, avec ou sans remise de prix; machines à sous et/ou appareils de jeu d'argent 
électroniques avec ou sans remise de prix; boîtiers pour machines à sous et appareils de jeu; 
appareils de jeu et appareils de jeu automatiques électroniques ou électrotechniques, machines à 
sous actionnées par des pièces de monnaie, des jetons, des billets de banque, des billets ou au 
moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, nommément à 
usage commercial dans des casinos et dans des arcades, avec ou sans remise de prix; boîtiers 
pour machines à sous, appareils de jeu et appareils de jeu automatique actionnés par des pièces 
de monnaie, des jetons, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux
de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour agences de paris en réseau ou non; appareils à 
levier électropneumatiques et électriques (appareils de jeu).

SERVICES

Classe 41
Exploitation de casinos et de casinos de jeux, d'agences de paris, de salles de bingo et/ou de 
bureaux de loterie; exploitation d'établissements de jeux et d'arcades et/ou de casinos et de 
plateformes de paris en ligne sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 décembre 2007 sous le No. 005179387 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757624&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,625  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novomatic AG, WIENER STRASSE 158, A-
2352 GUMPOLDSKIRCHEN, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST JEWELS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Ordinateurs et groupes d'ordinateurs (matériel informatique), logiciels pour l'exploitation de jeux 
de casino et de jeux d'arcade, nommément pour machines à sous, appareils de jeu ou jeux vidéo 
de loterie.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu et machines à sous électroniques ou électromécaniques, nommément ceux 
fonctionnant à pièces, à jetons, à billets de banque et à billets ou au moyen de supports de 
stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, nommément à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; boîtiers pour machines à sous et appareils de 
jeu; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux 
de loterie vidéo; appareils électropneumatiques et électriques de tirage au sort, tables de jeu; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes.

SERVICES

Classe 41
Casinos et offre d'installations de casino, y compris sur Internet; agences de paris, salles de bingo 
et agences de loterie (y compris sur Internet); offre de services de parc d'attractions et d'arcade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 juillet 2006 sous le No. 004491981 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757625&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,626  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novomatic AG, WIENER STRASSE 158, A-
2352 GUMPOLDSKIRCHEN, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOLPHIN'S PEARL
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et matériel informatique pour l'exploitation de jeux de casino et d'arcade, nommément 
pour appareils de jeu, machines à sous ou appareils de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; jeux de casino, appareils de 
jeu et appareils de jeu automatiques, nommément à usage commercial, dans des casinos et dans 
des arcades, avec ou sans remise de prix; machines à sous et/ou appareils de jeu d'argent 
électroniques avec ou sans remise de prix; boîtiers pour machines à sous et appareils de jeu; 
appareils de jeu et appareils de jeu automatiques électroniques ou électrotechniques, machines à 
sous actionnées par des pièces de monnaie, des jetons, des billets de banque, des billets ou au 
moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, nommément à 
usage commercial dans des casinos et dans des arcades, avec ou sans remise de prix; boîtiers 
pour machines à sous, appareils de jeu et appareils de jeu automatique actionnés par des pièces 
de monnaie, des jetons, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux
de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour agences de paris en réseau ou non; appareils à 
levier électropneumatiques et électriques (appareils de jeu).

SERVICES

Classe 41
Exploitation de casinos et de casinos de jeux, d'agences de paris, de salles de bingo et/ou de 
bureaux de loterie; exploitation d'établissements de jeux et d'arcades et/ou de casinos et de 
plateformes de paris en ligne sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 août 2007 sous le No. 005353883 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757626&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,691  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissin Foods Holdings Co., Ltd., 1-1, 4-chome, 
Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka 532-8524,
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NISSIN NISSIN SHOKUHIN

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Plats, compotiers, saladiers, coupes à fruits
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Nissin Shokuhin ». Selon 
le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Nissin Shokuhin ».

PRODUITS
(1) Nouilles congelées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757691&extension=00
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(2) Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; croustilles; craquelins de pomme de terre; 
flocons de pomme de terre; grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de maïs; 
gelées; confitures; sauces aux fruits; compotes; oeufs; soupes; préparations pour faire des soupes;
bouillon; concentrés de consommé; plats au cari en sachets stérilisables; bouillon; concentrés [
bouillons]; soupes instantanées; préparations sèches à soupes; ingrédients préparés et en 
conserve pour utilisation avec des soupes; algues comestibles; produits de viande transformés et 
en conserve; poissons et fruits de mer transformés et en conserve; plats préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille et/ou de légumes; plats congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille et/ou de légumes; plats prêts à servir composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille et/ou de légumes; produits alimentaires précuits 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille et/ou de légumes emballés dans un 
sachet stérilisable; bases de soupe; soupes à cuisson instantanée; soupes en sachets stérilisables;
produits alimentaires précuits composés principalement de viande, de poisson, de volaille et/ou de 
légumes emballés dans un contenant jetable; soupe instantanée aux nouilles à l'amidon de 
haricots; grignotines contenant principalement des pommes de terre; dessert aux haricots verts et 
au varech; cha cha (dessert); dessert aux haricots rouges et aux graines de lotus; dessert à base 
de haricots assortis; desserts contenant des graines de sésame noires, des amandes et/ou des 
noix de noyer; soupe sucrée; desserts chinois; desserts; riz instantané; riz instantané avec plats 
préparés; boîtes de riz congelé; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; 
farine; pain; pâtisseries et confiseries; croustilles (produits de céréales); maïs éclaté; glaces; miel; 
mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauce soya, vinaigre de riz, sauce au 
poisson, sauce aux huîtres, sauce chili, sauce tomate, sauce aux prunes, chutney, sauce 
Worcestershire, sauce à yakisoba; épices; glace; herbes; ketchup, relish, wasabi, mayonnaise; 
assaisonnements; vanille, menthe, essence de café; vermicelles de blé transformé, flocons 
d'avoine transformée, gruau, riz séché, riz enrichi, feuilles de farine de blé fourrées au porc haché, 
flocons de maïs, gelée de riz glutineux, riz artificiel, nouilles à spaghetti, nouilles fines, vermicelles 
de blé instantanées, vermicelles de sarrasin instantanées, nouilles chinoises, nouilles chinoises 
instantanées, chapelure, cheveux d'ange de riz, pains contenant du gluten de blé, riz cuit en 
conserve, macaronis et pâtes de riz, musli; pâtes alimentaires; nouilles réfrigérées; plats préparés 
contenant (principalement) des nouilles; grignotines contenant des pommes de terre; grignotines 
faites de maïs; nouilles fraîches; plats préparés à base de nouilles; plats préparés réfrigérés à base
de nouilles; plats préparés congelés à base de nouilles; pâtes alimentaires fraîches; pâtes 
alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires instantanées; pâtes alimentaires réfrigérées; pâtes 
alimentaires congelées; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés réfrigérés à 
base de pâtes alimentaires; plats préparés congelés à base de pâtes alimentaires; dim sums 
préparés contenant de la viande, du poisson, de la volaille, du gibier ainsi que des légumes et des 
fruits; dim sums préparés contenant des pâtes alimentaires, pain de riz, céréales, nouilles et 
pâtisseries; produits alimentaires préparés à la chinoise, nommément plats principaux congelés, 
plats de viande congelés, plats de nouilles congelés, plats de riz congelés; produits alimentaires 
chinois, nommément dim sum de toutes les variétés, boulettes de viande, boulettes de poissons et 
de fruits de mer, dumplings, dumplings chinois fourrés (gyoza), rouleaux au riz, rouleaux impériaux,
rouleaux de printemps, rouleaux de pâte de haricots, rouleaux aux légumes, petits pains à la 
vapeur, petits pains au riz, brioches, pâtisseries, pâtes à wonton, wontons, riz frit (saveurs variées),
chop suey, chow mein, nouilles de riz, pâtes alimentaires au riz, plats de riz, plats de soupe et de 
nouilles, plats de chow mein; dim sum; vermicelles, craquelins et biscuits secs, sablés, chocolats 
croustillants.

(3) Soupes aux nouilles; soupes aux nouilles instantanées; soupes aux nouilles composées 
principalement de nouilles séchées et de préparations à soupes vendues dans un contenant 
jetable; nouilles; nouilles instantanées; nouilles séchées.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les produits 
(3); mars 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de demandeo 1,758,202  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIF6 LLC, 88 Eldridge Street, New York, NY 
10002, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIF6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758202&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques d'écoute; haut-parleurs; piles et batteries, nommément piles et batteries à usage 
général et piles et batteries rechargeables à usage général; piles et batteries et piles et batteries 
rechargeables pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles, nommément ce qui suit : 
projecteurs de son et projecteurs vidéo, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, lecteurs audionumériques et vidéonumériques, haut-parleurs 
portatifs, haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs de téléphone intelligent, 
haut-parleurs d'ordinateur tablette et lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes audionumériques; appareils de 
chargement électriques, nommément chargeurs pour projecteurs de son et projecteurs vidéo, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et chargeurs de batterie USB, chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs de bureau
pour téléphones cellulaires, lecteurs de cassettes audionumériques, haut-parleurs portatifs, 
haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs de téléphone intelligent, haut-parleurs 
d'ordinateur tablette et chargeurs de bureau pour lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes 
audionumériques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; blocs-batteries pour 
téléphones; trépieds pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; appareils photo et caméras numériques; écouteurs et casques 
d'écoute; casques d'écoute; systèmes de haut-parleurs, nommément haut-parleurs avec 
amplificateurs intégrés; haut-parleurs; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de
CD; supports et supports de fixation à haut-parleurs avec bases pivotantes connexes; casques 
d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels pour appareils de transmission du son; 
casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; 
accessoires de sonorisation et de chaîne stéréophonique, nommément pieds pour microphones, 
supports de haut-parleur, câbles pour microphones, câbles de haut-parleur, enceintes acoustiques 
et mélangeurs audio; enceintes acoustiques; microphones haut-parleurs; supports pour appareils 
électroniques numériques personnels, nommément téléphones et appareils photo et caméras; 
trépieds pour appareils photo et caméras; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur.

(2) Projecteurs cinématographiques; projecteurs ACL; projecteurs cinématographiques; projecteurs
multimédias, nommément projecteurs de cinéma maison, projecteurs de diapositives, projecteurs 
vidéo portatifs, projecteurs 3D; projecteurs photographiques; projecteurs de films; projecteurs, 
particulièrement projecteurs pour l'industrie du divertissement; projecteurs et amplificateurs de son;
projecteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2015 en liaison avec les produits (
2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 
86728380 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 29 mars 2016 
sous le No. 4,927,050 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de demandeo 1,758,280  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlzChem AG, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 
Trostberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DYHARD
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques à usage industriel, nommément agents de traitement, accélérateurs et additifs 
pour résines époxydes, résines artificielles et résines de polymère; adjuvants et additifs chimiques 
pour résines artificielles et résines de polymère; durcisseurs, accélérateurs, initiateurs et 
catalyseurs de durcissement pour le durcissement de résines artificielles et de résines de polymère
; durcisseurs liquides pour le durcissement de résines artificielles et de résines de polymère; 
durcisseurs et accélérateurs en poudre pour le durcissement de résines artificielles et de résines 
de polymère; substances chimiques, à savoir mélanges de poudre pour le durcissement de résines
artificielles et de résines de polymère; agents de réticulation, durcisseurs et accélérateurs pour 
résines époxydes et résines de polyuréthane; durcisseurs et accélérateurs liquides pour le 
durcissement de résines époxydes; durcisseurs et accélérateurs en poudre pour le durcissement 
de résines époxydes; durcisseurs et accélérateurs pour le durcissement de revêtements en poudre
; durcisseurs et accélérateurs pour le durcissement de matières d'enrobage pour composants 
électriques; durcisseurs et accélérateurs pour le durcissement de préimprégnés; durcisseurs et 
accélérateurs pour le durcissement de moulures à base de résines artificielles et de résines de 
polymère; durcisseurs et accélérateurs pour le durcissement de produits d'étanchéité et d'adhésifs;
composés de résines artificielles et de résines de polymère liquides ou sous forme de pâtes et 
constitués d'adjuvants chimiques, d'additifs, de durcisseurs, d'accélérateurs de durcissement ainsi 
que d'agents de réticulation, d'initiateurs ou de catalyseurs pour le durcissement; pâtes de résine 
époxyde constituées de durcisseurs, d'accélérateurs de durcissement ou de systèmes de 
durcissement pour le durcissement de résines artificielles et de résines de polymère; résines 
artificielles et résines de polymère à l'état brut liquides, sous forme de pâtes ou sous forme de 
mélanges de poudre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 juin 2015, demande no: 014247167 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 12 novembre 2015 sous le No. 014247167 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758280&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,436  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snoopby Co., Ltd., 25, Jandari-ro, Mapo-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUXMONSTRE
PRODUITS
Pantalons de cuir; vestes de cuir; chandails en cuir; costumes en cuir; gabardines (vêtements); 
capotes; manteaux pour hommes et femmes; complets; vestes en tricot; cache-poussière; 
canadiennes; manteaux en denim; livrées; mantes; manteaux en coton; robes de chambre; vestes 
matelassées (vêtements); manteaux et vestes de fourrure; minijupes; coupe-vent; gilets coupe-vent
; shorts; ensembles-shorts (vêtements); manteaux mi-longs; pantalons d'entraînement; vestes 
imperméables; vestes d'hiver; bermudas; boléros; blazers; blousons; saris; ensembles 
saharienne-pantalon; uniformes de marin; vestes avec ou sans manches; pantalons pour femmes; 
jupes pour femmes; costumes; vestons d'intérieur; blouses; vestes en suède; jupes; jupes et robes;
tailleurs jupes; pantalons sport; pantalons habillés; pantalons; vestes de pêcheur; robes de 
cérémonie pour femmes; robes de cérémonie; salopettes; pardessus; surpantalons; pardessus (
sauf les vêtements conçus exclusivement pour le sport et les vêtements coréens traditionnels); 
combinaisons; robes de mariage; coupe-vent; manteaux coupe-vent; robes de soirée; 
combinaisons de travail; chasubles; combinaisons-robes; jupes à tablier; jupes-shorts; anoraks (
vêtements d'extérieur); cafetans; soutanes; combinaisons; capes; manteaux; pardessus; smokings;
vestes en duvet; toges; costumes deux pièces; tuniques; trench-coats; parkas; ponchos; pantalons;
pantalons corsaire; pelisses; robes; shorts en molleton; robes en peaux; vestes chaudes; chandails
à manches longues; gilets à manches longues; chemises à manches longues; jaquettes; robes de 
nuit; chemises hawaïennes; chemises de nuit; déshabillés; knickers; chemises en tricot; tee-shirts 
à col rond; barboteuses; chemises en ramie; tee-shirts à manches courtes ou longues; chemises à 
manches courtes; chemises habillées; corsages (lingerie); boxeurs; bustiers; chemisiers; 
vêtements de plage; chemises; chemises et chemises à manches courtes; empiècements de 
chemise; plastrons; maillots sans manche; chemises pour costumes; chandails; chemises 
décolletées; chandails à col; chemises habillées; cols (vêtements); gilets; chemises à manches 
courtes; jupons courts; pourpoints; cardigans; cols et manchettes; combinés; combinaison-caleçon;
débardeurs; chandails à col roulé; pulls à col roulé; combinaisons-culottes; tee-shirts; paréos; 
jupons; polos en tricot; polos; pulls d'entraînement à capuchon; chaussures; sandales; chaussures 
d'entraînement; vêtements sport; costumes; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; manteaux; 
sous-vêtements; chemises; cache-nez; foulards; chaussettes; gants; chapeaux; casquettes de 
baseball; cagoules d'hiver (vêtements); ceintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758436&extension=00


  1,758,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 541

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,758,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 542

  N  de demandeo 1,758,683  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moët Hennessy Shangri-La (Deqin) Winery 
Company Limited, A limited company organized
under the laws of the People's Republic of 
China, Adong Village, Shengping Town, Deqin 
County, Diqing Prefecture, Yunnan Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AO YUN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Autres motifs ornementaux
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ao Yun », et ce terme n'a aucune
traduction en anglais ni en français. La traduction anglaise du caractère chinois du haut est « stroll 
», et celle du caractère chinois du bas est « cloud », mais ensemble, les deux caractères n'ont 
aucune signification particulière.

PRODUITS

 Classe 33
Vin; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons à base de vin; spiritueux [boissons], 
nommément spiritueux de riz (awamori), spiritueux chinois au sorgho (gaolian-jiou); extraits de 
fruits alcoolisés; brandy; whisky; vin de riz doré; cocktails alcoolisés; vin mousseux léger.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758683&extension=00


  1,758,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 543

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,758,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 544

  N  de demandeo 1,758,719  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poly Dome Ontario Inc., 7793 Young Street, 
Grassie, ONTARIO L0R 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGRI-PLASTICS THE CALF HOUSING SPECIALISTS A

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Enclos à veaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758719&extension=00


  1,758,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 545

  N  de demandeo 1,758,828  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interstate Corrpack, LLC, 903 Woods Road, 
Cambridge, MD 21613, 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

GREENCOAT
PRODUITS
Carton doublure, carton ondulé et boîtes en carton ondulé résistant à l'humidité à usage industriel 
et commercial faits à partir de produits écologiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,887,616 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=1758828&extension=00


  1,758,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 546

  N  de demandeo 1,758,885  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PSP Franchising, LLC, 17197 N. Laurel Park 
Drive, Livonia, MI 48152, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDFORD NATURALS
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour chats composée principalement d'ingrédients naturels; nourriture pour chiens 
composée principalement d'ingrédients naturels. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/657,465 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 
5,004,745 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=1758885&extension=00


  1,758,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 547

  N  de demandeo 1,758,908  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford 
Drive, Marlborough, MA 01752, 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

PULTARIS
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément inhalateurs et nébuliseurs pour l'inhalothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,523 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758908&extension=00


  1,759,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 548

  N  de demandeo 1,759,228  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., 2120 West Greenview 
Drive Unit 4, Middleton, WI 53562, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

STRIKE EAGLE
PRODUITS

 Classe 09
Jumelles; lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2015 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 décembre 2009 sous le No. 3726431 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759228&extension=00


  1,759,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 549

  N  de demandeo 1,759,706  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microban Products Company, 11400 Vanstory 
Drive, Huntersville, NC 28078, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

ZPTECH
PRODUITS

 Classe 05
Préparations antimicrobiennes pour empêcher la formation de moisissures, de bactéries et de 
champignons sur diverses surfaces, y compris les textiles, les tissus, les tapis et les plastiques; 
préparations désodorisantes pour textiles, tissus, tapis et plastiques; préparations antimicrobiennes
pour empêcher la formation de moisissures, de bactéries et de champignons sur des biens de 
consommation en plastique, nommément des outils de cuisine, des matériaux de construction et du
mobilier.

SERVICES

Classe 42
Génie chimique; consultation dans le domaine du génie chimique; conception et ingénierie sur 
mesure de produits antigermes, antitaches et antiodeurs; services de consultation en matière de 
développement et d'ingénierie de produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86/667834 
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 02 août 2016 sous le No. 5,014,255 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=1759706&extension=00


  1,759,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 550

  N  de demandeo 1,759,719  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

DOLOPRIL
PRODUITS
Agents d'amélioration du sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1986 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 86/838,722 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 
5,002,872 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759719&extension=00


  1,759,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 551

  N  de demandeo 1,759,760  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, 
Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
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

AGE D'OR DE CARTIER
PRODUITS
Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles (bijoux); boutons de manchette
; épingles à cravate; bagues (bijoux); bracelets (bijoux); boucles d'oreilles; colliers (bijoux); broches
(bijoux); breloques; anneaux porte-clés en métal précieux; objets d'art en métal précieux; coffrets à
bijoux; boîtes en métal précieux; anneaux porte-clés [breloques]; montres; chronomètres; horloges;
pendulettes; boîtiers de montre; bracelets de montre; chaînes et ressorts de montre ou verres de 
montre; boîtiers d'horlogerie; mouvements de montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 17 juillet 2015, demande no: 58603/2015 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=1759760&extension=00


  1,759,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 552

  N  de demandeo 1,759,761  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC LIVE LABS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services bancaires; services financiers, nommément services de placement, nommément services 
de conseil en planification financière et en placement; programmes externes de ressources 
humaines, nommément offre de programmes de ressources humaines, programmes externes et de
formation des employés, nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et 
services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la 
planification financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts 
hypothécaires et de l'achat de maisons; publications, nommément bulletins d'information et 
brochures dans les domaines des services financiers et des 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=1759761&extension=00


  1,759,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 553

  N  de demandeo 1,759,764  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC LIVE LABS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services bancaires; services financiers, nommément services de placement, nommément services 
de conseil en planification financière et en placement; programmes externes de ressources 
humaines, nommément offre de programmes de ressources humaines, programmes externes et de
formation des employés, nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et 
services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la 
planification financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts 
hypothécaires et de l'achat de maisons; publications, nommément bulletins d'information et 
brochures dans les domaines des services financiers et des 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=1759764&extension=00


  1,759,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 554

  N  de demandeo 1,759,765  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC LABOS BRANCHÉS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services bancaires; services financiers, nommément services de placement, nommément services 
de conseil en planification financière et en placement; programmes externes de ressources 
humaines, nommément offre de programmes de ressources humaines, programmes externes et de
formation des employés, nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et 
services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la 
planification financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts 
hypothécaires et de l'achat de maisons; publications, nommément bulletins d'information et 
brochures dans les domaines des services financiers et des 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=1759765&extension=00


  1,759,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 555

  N  de demandeo 1,759,766  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A.P. Reid Insurance Limited, 2050 -100 Main St
, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 1R5

MARQUE DE COMMERCE

MyGroup Auto and Home Insurance
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance automobile et habitation pour les membres d'un groupe patronal, d'un 
syndicat, d'une association ou d'un groupe d'anciens élèves.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759766&extension=00


  1,759,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 556

  N  de demandeo 1,759,960  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Siriano Holdings LLC, 260 West 35th 
Street, Suite 600, New York, NY 10001, 
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

CHRISTIAN SIRIANO NEW YORK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Christian Siriano a été déposé.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes en cuir ou en similicuir.

 Classe 18
(2) Serviettes en cuir, étuis en cuir, chaînes porte-clés en cuir, sacs à provisions en cuir, sacs à 
main en cuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et havresacs, 
sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à main, sacs en cuir et en similicuir, 
portefeuilles et sacs en fourrure artificielle.

(3) Sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 21
(4) Ensembles-cadeaux constitués principalement de pinceaux et de brosses cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 
86846299 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759960&extension=00


  1,759,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 557

  N  de demandeo 1,759,975  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Information Technology Inc., 3181 
Tacc Drive, Mississauga, ONTARIO L5M 0B7

Représentant pour signification
AHMED BULBULIA
(Kutty Syed & Mohamed), 80 Corporate Drive, 
Suite 302, Toronto, ONTARIO, M1H3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q QALAM

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- 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
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Fonds partagés en deux en oblique
- Symbole du yin et du yang
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot QALAM est PEN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759975&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile accessible par Internet permettant aux 
utilisateurs d'écrire dans des systèmes et scripts d'écriture de différentes langues ainsi que de 
transmettre, recevoir, afficher, partager, communiquer, éditer, modifier, stocker et organiser des 
images, du texte, des données et des messages dans de tels systèmes et scripts d'écriture.

(2) Logiciels téléchargeables qui permettent aux utilisateurs d'Internet d'écrire dans des systèmes 
et scripts d'écriture de différentes langues ainsi que de transmettre, recevoir, afficher, partager, 
communiquer, éditer, modifier, stocker et organiser des images, du texte, des données, des 
messages dans de tels systèmes et scripts d'écriture.

SERVICES
(1) Offre d'accès à un logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile permettant aux 
utilisateurs d'Internet d'écrire dans des systèmes et scripts d'écriture de différentes langues ainsi 
que de transmettre, recevoir, afficher, partager, communiquer, éditer, modifier, stocker et organiser
des images, du texte, des données et des messages dans de tels systèmes et scripts d'écriture.

(2) Offre d'accès à un site Web et à un service mobile aux utilisateurs d'Internet leur permettant 
d'écrire dans des systèmes et scripts d'écriture de différentes langues ainsi que de transmettre, 
recevoir, afficher, partager, communiquer, éditer, modifier, stocker et organiser des images, du 
texte, des données et des messages dans de tels systèmes et scripts d'écriture.

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



  1,760,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,760,023  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co
. KG, Hauptstr. 1 83413, Fridolfing, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VIA
PRODUITS
Composants électroniques, nommément interrupteurs et circuits d'alimentation électriques et 
électroniques, régulateurs de courant électrique et éléments de raccordement, nommément 
connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs de câble et connecteurs de carte de circuits 
imprimés, y compris broches, fiches et connecteurs USB; ports USB, câbles électriques, câbles à 
fibres optiques, câbles à fibres optiques, fibres optiques et faisceaux de câbles optiques, prises de 
courant, raccords pour machines, douilles électriques, boîtiers distributeurs, composants 
d'installation pour équipement électrique ou électronique, nommément boîtiers protecteurs avec 
distributeurs électriques intégrés et boîtiers protecteurs avec circuits électroniques intégrés, 
modules de raccord, conduits d'air et supports muraux pour l'équipement électrique et électronique 
susmentionné.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 juillet 2015, demande no: 014 334 163 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 13 novembre 2015 sous le No. 014334163 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=1760023&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,096  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrandAlliance, Inc., a legal entity, 5774-10th 
Street North East, Calgary, ALBERTA T2E 8W7

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

MARQUE DE COMMERCE

BRANDALLIANCE
SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par l'organisation de la fabrication, de la vente et de
la distribution de marchandises promotionnelles, nommément de vêtements, de couvre-chefs, 
d'instruments d'écriture, de produits pour le golf, de sacs et de valises, de parapluies, d'articles 
pour boissons, de glacières, d'accessoires de bureau, de revues, de mémoires, de couvertures, 
d'articles de papeterie, de serviettes, de paniers-cadeaux, de cadeaux d'entreprise et 
d'articles-cadeaux; préparation et distribution promotionnelle de produits promotionnels 
personnalisés pour des tiers, nommément de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, instruments 
d'écriture, produits pour le golf, sacs et valises, parapluies, articles pour boissons, glacières, 
accessoires de bureau, revues, mémoires, couvertures, articles de papeterie, serviettes, 
paniers-cadeaux, cadeaux d'entreprise et articles-cadeaux; gestion optimale des commandes de 
produits pour des tiers, nommément inventaire des produits de tiers et traitement administratif de 
commandes pour ces produits; services de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'information sur les tendances du marché, des stratégies d'image de marque et des stratégies de 
communication; services de consultation, nommément offre de stratégies de marketing, de 
communication et d'image de marque; services de marketing par bases de données, nommément 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins de marketing et de stratégie de 
marque; conception, impression et collecte d'information ayant trait au marketing et à l'image de 
marque; services de marketing, nommément évaluation de marchés pour les produits et services 
existants de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des entreprises; services de 
promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes
de réduction, de programmes de fidélisation de la clientèle, de matériel promotionnel et de 
marchandises de marque.

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=1760096&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,166  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFT Pharmaceuticals Limited, Level 1, 129 
Hurstmere Road, Takapuna, 0622, Auckland, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AFT PHARMACEUTICALS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des symptômes du rhume et de la grippe; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement et la prévention des dermatites, des 
infections cutanées causées par les coupures, les égratignures et les éraflures, de l'acné, de 
l'impétigo, des morsures d'insecte, des brûlures mineures, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif; antihistaminiques pour le soulagement des symptômes
d'allergie et des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; produit pour 
le nez en vaporisateur pour le traitement des symptômes d'allergie et des allergies; onguent pour le
traitement du cuir chevelu et des infections cutanées; préparations pharmaceutiques pour les 
troubles oculaires; onguent hydratant pour les yeux; gouttes pour les yeux pour le traitement de la 
conjonctivite et des symptômes d'allergie; gel pour le traitement des troubles buccodentaires; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; laxatifs; lotions pour le traitement
des poux; laque à ongles antifongique; crème contre l'herpès labial; crème contre l'irritation; crème 
pour le soulagement de la douleur associée à l'ostéoarthrite; analgésiques; ibuprofène; 
acétaminophène; hydrocortisone.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 02 avril 2014 sous le No. 995244 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=1760166&extension=00


  1,760,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 562

  N  de demandeo 1,760,207  Date de production 2015-12-18
 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

Light & Charge
PRODUITS

 Classe 09
(1) Systèmes d'automatisation constitués de commandes sans fil, de dispositifs commandés et de 
logiciels pour la commande d'éclairage; logiciels et commandes sans fil pour la surveillance et la 
commande à distance du fonctionnement de systèmes d'éclairage et de bornes de recharge 
électrique; logiciels pour la mise à jour et la gestion de systèmes d'éclairage et de bornes de 
recharge; logiciels pour l'identification des clients, l'authentification des utilisateurs et le paiement à 
des bornes de recharge pour véhicules; lecteurs RFID; appareils, instruments et câbles pour 
l'électricité, nommément chargeurs électriques, douilles électriques, connecteurs électriques, 
condensateurs électriques, câbles électriques, transformateurs électriques, résistances électriques,
interrupteurs, convertisseurs de courant, capteurs électriques, prises de courant et fils électriques; 
appareils, équipement, optimiseurs et correcteurs optiques, nommément lentilles optiques, 
capteurs optiques, câbles optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, projecteurs optiques, 
lampes optiques, filtres optiques, récepteurs optiques; instruments, indicateurs et commandes de 
mesure, de détection et de surveillance pour la surveillance et le contrôle du niveau d'éclairement, 
de l'orientation de la lumière et de la consommation d'énergie, ainsi que pour la surveillance de la 
circulation, de voitures stationnées et de places de stationnement libres dans les rues; chargeurs 
pour équipement rechargeable, nommément chargeurs de batterie, chargeurs d'appareil 
d'éclairage, chargeurs de véhicule électrique; pièces et accessoires pour bornes de recharge et 
chargeurs; interrupteurs d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage et réflecteurs d'éclairage électriques; réverbères; luminaires, diodes 
électroluminescentes (DEL) comme source lumineuse pour l'éclairage des rues; systèmes 
d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et câblage; lanternes 
d'éclairage; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément pièces 
constituantes, ampoules, gradateurs de lumière, diffuseurs de lumière, moteurs d'éclairage à DEL.

SERVICES

Classe 39
Distribution d'électricité par câble; transport et acheminement d'électricité; services de 
stationnement et d'entreposage de véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760207&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 juin 2015, demande no: 302015103645.9/11 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



  1,760,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3242 page 564

  N  de demandeo 1,760,402  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Consumer Products LLC, 14300 Clay
Terrace Blvd., Suite 249, Carmel, IN 46032, 
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
S RÉGAL ENJOY YUM DELICIOUS SWEET JOIE FAMILY AMITIÉ DÉLICE LOVE FAMILLE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- 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
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres motifs ornementaux
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS

 Classe 01
Édulcorants artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760402&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,420  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ginger LeBoutillier, 1039 Highway 215, P.O. 
Box 198, Newport, NOVA SCOTIA B0N 2A0

MARQUE DE COMMERCE

Travelling Kindness Rocks
PRODUITS
(1) Objets d'art authentiques, nommément photos.

 Classe 14
(2) Objets d'art authentiques, nommément bijoux.

 Classe 16
(3) Objets d'art authentiques, nommément peintures, pierres sur lesquelles sont peintes des 
illustrations.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de peinture d'oeuvres authentiques sur pierre et d'envoi de pierres 
peintes à une personne choisie par une autre, comme geste de gentillesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760420&extension=00


  1,760,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 566

  N  de demandeo 1,760,447  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE OS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760447&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines 
de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à caméra et à appareil photo
; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; modems; 
récepteurs audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises 
électriques; clés USB à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour
caméras et appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; systèmes de 
cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; jeux informatiques téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs; caméras Web; routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; 
microphones téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; 
visiophones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,959  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Responsible Distribution Canada, 1160 Blair 
Road, Unit A, Burlington, ONTARIO L7M 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RDC DRC

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES
Exploitation d'une association dont les entreprises adhérentes s'occupent d'affaires ayant trait à la 
vente de produits chimiques et de documents associés qui informent et conseillent les clients sur 
l'utilisation, la manutention, l'entreposage et le transport sûrs de ces produits chimiques, afin de 
respecter les lois en vigueur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760959&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,960  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Responsible Distribution Canada, 1160 Blair 
Road, Unit A, Burlington, ONTARIO L7M 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RDC DRC LEADERS IN CHEMICALS AND INGREDIENTS CHEFS DE FILE EN PRODUITS 
CHIMIQUES ET INGRÉDIENTS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES
Exploitation d'une association dont les entreprises adhérentes s'occupent d'affaires ayant trait à la 
vente de produits chimiques et de documents associés qui informent et conseillent les clients sur 
l'utilisation, la manutention, l'entreposage et le transport sûrs de ces produits chimiques, afin de 
respecter les lois en vigueur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760960&extension=00


  1,760,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 570

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,760,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 571

  N  de demandeo 1,760,961  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Responsible Distribution Canada, 1160 Blair 
Road, Unit A, Burlington, ONTARIO L7M 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRC DISTRIBUTION RESPONSABLE CANADA CHEFS DE FILE EN PRODUITS CHIMIQUES 
ET INGRÉDIENTS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES
Exploitation d'une association dont les entreprises adhérentes s'occupent d'affaires ayant trait à la 
vente de produits chimiques et de documents associés qui informent et conseillent les clients sur 
l'utilisation, la manutention, l'entreposage et le transport sûrs de ces produits chimiques, afin de 
respecter les lois en vigueur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760961&extension=00


  1,760,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 572

  N  de demandeo 1,760,962  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Responsible Distribution Canada, 1160 Blair 
Road, Unit A, Burlington, ONTARIO L7M 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RDC RESPONSIBLE DISTRIBUTION CANADA LEADERS IN CHEMICALS AND INGREDIENTS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES
Exploitation d'une association dont les entreprises adhérentes s'occupent d'affaires ayant trait à la 
vente de produits chimiques et de documents associés qui informent et conseillent les clients sur 
l'utilisation, la manutention, l'entreposage et le transport sûrs de ces produits chimiques, afin de 
respecter les lois en vigueur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760962&extension=00


  1,760,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 573

  N  de demandeo 1,760,963  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Responsible Distribution Canada, 1160 Blair 
Road, Unit A, Burlington, ONTARIO L7M 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RDC DRC RESPONSIBLE DISTRIBUTION CANADA DISTRIBUTION RESPONSABLE CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES
Exploitation d'une association dont les entreprises adhérentes s'occupent d'affaires ayant trait à la 
vente de produits chimiques et de documents associés qui informent et conseillent les clients sur 
l'utilisation, la manutention, l'entreposage et le transport sûrs de ces produits chimiques, afin de 
respecter les lois en vigueur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760963&extension=00


  1,761,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 574

  N  de demandeo 1,761,141  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B C3 BUMPER TO BUMPER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761141&extension=00


  1,761,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 575

PRODUITS

 Classe 02
(1) Paints for industrial equipment and machinery.

 Classe 04
(2) Industrial greases, industrial lubricants, industrial lubricating oils and industrial oils.

 Classe 06
(3) Gaskets made partially of metal and metal hose clamps for vehicles.

 Classe 07
(4) Parts for internal combustion engines, namely, pistons, piston rings, cylinder liners, engine 
bearings, cam bearings, thrust washers, cam shafts, valves, valves guides, valve shims, valve 
lifters, valve springs, valve seats, valve rockers, timing chains, valve tensioners, timing bears, oil 
pumps and oil coolers. brakes for industrial machinery; brakes for industrial machines; 
compressors for industrial machinery; cylinders for industrial machinery; generators for industrial 
machinery; power transmission belts for industrial machinery; power transmission belts for 
machines, motors and engines used in industrial applications; timing belts for machines used in 
industrial applications; timing belts for motors and engines used in industrial applications; 
transmissions gears for industrial machinery; transmissions for industrial machinery; valves for 
industrial machinery; compressors as parts of machines, motors and engines; fuel injector parts for 
land and water engines; pumps and compressors as parts of machines, motors and engines.

 Classe 09
(5) Vehicle parts and accessories, namely, voltage regulators, coils, coil resistors, brushes, fuses; 
battery cables, switches, flashers, electrical relays; speedometer cables; tachometer cables; 
thermostats and thermostat housings; oxygen sensors; antennas.

 Classe 12
(6) Vehicle parts and accessories, namely, oil filters, air filters, fuel filters, transmission filters, PCV 
valves, anti-backfire valves, EGR and gulp valves, exhaust check valves, ball and roller bearings, 
oil seals, wheel bearing spacers, collars and lock rings, clutches, clutch discs, clutch release 
bearings, pressure plates, flywheel ring gears, transmission modulators, hydraulic clutch and brake 
cylinders, brake master cylinders, brake calipers and caliper pistons, brake shoes, brake pads, 
brake discs, brake drums, brake hardware, shims and adjusters, speed meter cables, tachometer 
cables, clutch cables, brake cables, accelerator and choke cables, heaters and hood release 
cables, universal joints constant velocity joints and boots, steering rack and boots, engines and 
transmission.

 Classe 17
(7) Non-metal gaskets and non-metal oils seals for vehicles

SERVICES

Classe 35
Retail sale of automobile parts and vehicle accessories.

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



  1,761,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 576

  N  de demandeo 1,761,229  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacobsen Professional Lawn Care Inc., 11108 
Quality Drive, Charlotte, NC 28273, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIXIE CHOPPER
PRODUITS

 Classe 07
Faucheuses et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1761229&extension=00


  1,761,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 577

  N  de demandeo 1,761,445  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8165, 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
RENOVO

PRODUITS

 Classe 05
Fongicides pour l'agriculture, l'horticulture et le jardinage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761445&extension=00


  1,761,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 578

  N  de demandeo 1,761,523  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI JILONG ECONOMY 
DEVELOPMENT CO., LTD., No. 520 Lanxue 
Road, Huanglou Town, Pudong New Area, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZRAY

PRODUITS

 Classe 12
(1) Hélices pour bateaux; avirons; bateaux à moteur; godilles; appareils à gouverner pour navires; 
dames de nage; yachts; bateaux; appareils à gouverner pour navires; pagaies pour canots.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants; vêtements de sport; combinaisons de ski nautique; chaussures; 
chapeaux; bonneterie; gants; maillots de bain; bonnets de bain; vestes et pantalons imperméables;
maillots de bain.

 Classe 28
(3) Planches de natation; planches de surf horizontal; planches de surf; skis de surf; mâts pour 
planches à voile; planches à roulettes; skis nautiques; sacs spécialement conçus pour les skis et 
les planches de surf; harnais pour planches à voile; planches à voile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1761523&extension=00


  1,761,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 579

  N  de demandeo 1,761,759  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jackie Choi and Nicholas Hui a joint venture, 
230 The Meadows Ave, Markham, ONTARIO 
L6B 0W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LAGARTO THE SIX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « LAGARTO THE SIX ». La police utilisée est Gotham Medium 
et l'espacement entre les lettres est fait sur mesure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761759&extension=00


  1,761,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 580

PRODUITS

 Classe 01
(1) Compositions pour le placage de métaux.

 Classe 06
(2) Lingots en alliage de cuivre; chaînes porte-clés en métal; nickel et ses alliages; maillechort; 
anneaux porte-clés en métal; zinc et ses alliages.

 Classe 09
(3) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques.

 Classe 14
(4) Fermoirs pour bijoux; diamants taillés; or; or et ses alliages; coffrets à bijoux; chaînes porte-clés
en cuir; palladium et ses alliages; platine et ses alliages; argent et ses alliages; bijoux en argent; 
bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; pièces de montre; sangles de montre; 
montres et bracelets de montre; sangles de montre en cuir.

 Classe 18
(5) Peaux d'animaux et cuirs bruts; bandes de cuir; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour 
cartes; porte-cartes; porte-monnaie; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs en cuir; étuis
en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en 
cuir; sacs à main en cuir; sangles en cuir; portefeuilles en cuir; porte-monnaie et portefeuilles; 
mallettes de voyage en cuir; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles en métal précieux; 
portefeuilles avec compartiments.

 Classe 25
(6) Ceintures en cuir.

 Classe 26
(7) Boucles de ceinture en métal précieux.

SERVICES

Classe 40
Électrodéposition; dorure; placage de métaux; nickelage; argenture.

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



  1,761,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 581

  N  de demandeo 1,761,762  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Davis Courneyea Davis Courneyea, 271 Front 
Street, Suite 31, Belleville, ONTARIO K8N 2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVIEW RAJA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La plus grande 
partie de la couche interne du texte est rouge uni, la deuxième couche est jaune uni, et la plus 
grande partie de la couche externe est bleu uni.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Raja » est « King ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761762&extension=00


  1,761,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 582

PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs; autocollants; autocollants et décalcomanies.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; chapeaux de fantaisie; plastrons; chemises; 
pulls d'entraînement; survêtements.

 Classe 26
(4) Épinglettes de fantaisie.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de 
nouvelles et de contenu sportif.

Classe 41
(2) Exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; offre d'un site Web dans le
domaine des critiques de films; services de classement d'émissions de télévision, de films, de 
musique, de vidéos et de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,761,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 583

  N  de demandeo 1,761,959  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEXX LABORATORIES, INC., One IDEXX 
Drive, Westbrook, ME 04092, 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
SNAP ELISA REFERENCE LAB QUALITY IN THE PALM OF YOUR HAND

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information concernant l'offre de produits et de services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86/
684,935 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4939445 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=1761959&extension=00


  1,762,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 584

  N  de demandeo 1,762,131  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

country leather inc, 760 Gana Crt, Mississauga,
ONTARIO L5S 1P1

Représentant pour signification
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3280 Bloor Street 
West, Centre Tower, 10th Floor, Suite 1040, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGIC PILLOW

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
rouge, et les mots MAGIC PILLOW sont blancs.

PRODUITS

 Classe 24
Oreillers, oreillers cervicaux, oreillers pour le support de la tête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762131&extension=00


  1,762,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 585

  N  de demandeo 1,762,389  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Associates, LLC, 125 High Street, 
Boston, MA 02110, 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

OPTICA
SERVICES
(1) Analyse financière et de placements, nommément offre de services de production de rapports 
de rendement de fonds de placement, de services de contrôle diligent de fonds de placement, de 
services de points de référence et de services d'analyse de portefeuille.

(2) Applications logicielles téléchargeables pour l'offre d'accès à l'analyse financière et de 
placements, nommément services de production de rapports de rendement de fonds de placement,
services de contrôle diligent de fonds de placement, services de points de référence et services 
d'analyse de portefeuille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2015 en liaison avec les services (1)
. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 
86686783 en liaison avec le même genre de services. 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=1762389&extension=00


  1,762,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 586

  N  de demandeo 1,762,390  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Associates, LLC, 125 High Street, 
Boston, MA 02110, 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
OPTICA A

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
(1) Analyse financière et de placements, nommément offre de services de production de rapports 
de rendement de fonds de placement, de services de contrôle diligent de fonds de placement, de 
services de points de référence et de services d'analyse de portefeuille.

(2) Applications logicielles téléchargeables pour l'offre d'accès à l'analyse financière et de 
placements, nommément services de production de rapports de rendement de fonds de placement,
services de contrôle diligent de fonds de placement, services de points de référence et services 
d'analyse de portefeuille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2015 en liaison avec les services (1)
. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 
86686772 en liaison avec le même genre de services. 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=1762390&extension=00


  1,762,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 587

  N  de demandeo 1,762,583  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARDINAL MEAT SPECIALISTS LIMITED, 155
Hedgedale Road, Brampton, ONTARIO L6T 
5P3

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762583&extension=00


  1,762,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 588

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARDINAL CABANE À SUCRE SUGAR SHACK A

Description de l’image (Vienne)
- Huttes, cases
- Bâtiments traditionnels du Canada (cabane, cabane à sucre, cabane en bois rond, etc.)
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Voitures ou chars hippomobiles à quatre roues ou plus
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Autres motifs ornementaux
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Viandes préparées.



  1,762,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 589

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,762,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 590

  N  de demandeo 1,762,590  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA ROYAL NATURAL PET FOODS LTD.
, 826-6081 NO. 3 RD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6Y 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANROYAL A

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- 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
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762590&extension=00


  1,762,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 591

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de toilettage pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux.

 Classe 08
(3) Accessoires pour les soins aux animaux de compagnie, nommément coupe-ongles et 
tondeuses à poils.

 Classe 18
(4) Accessoires pour les soins aux animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, harnais et
vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Accessoires pour les soins aux animaux de compagnie, nommément bols, brosses et peignes.

 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(7) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente en gros et au détail de nourriture pour animaux de compagnie, de gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie, de suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux 
de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, de produits de toilettage pour animaux de 
compagnie et d'accessoires pour les soins aux animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins aux animaux de 
compagnie, de l'alimentation des animaux de compagnie et du toilettage.

Classe 44
(3) Services de toilettage.

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



  1,762,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 592

  N  de demandeo 1,762,616  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Com Tek Workplace Solutions, LLC, 1099 Wall 
Street West, Suite 269, Lyndhurst, NJ 07071, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAWBASE SOFTWARE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Violet
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet et l'or sont
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée des mots DRAWBASE SOFTWARE, d'un losange et d'un motif en forme de lettre V 
inversée au-dessus du losange. Le mot DRAWBASE et les deux sections du losange sont violets. 
Le mot SOFTWARE et le motif en forme de lettre V inversée au-dessus du losange sont or.

PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) et de gestion 
des installations assistée par ordinateur (GIAO); logiciels pour systèmes de gestion intégrée de 
l'environnement de travail; logiciels de gestion de centres de données et de gestion de matières 
dangereuses ainsi que guides d'utilisation connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762616&extension=00


  1,762,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 593

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2006 en liaison avec les produits.



  1,762,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 594

  N  de demandeo 1,762,690  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verscene Inc., 5600 N. Highway 169, New 
Home, MN 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGID SECTION
PRODUITS

 Classe 19
Système de ventilation de faîte autre qu'en métal constitué d'évents de faîte et d'embouts en 
mousse vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 86/
858467 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762690&extension=00


  1,762,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 595

  N  de demandeo 1,762,719  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN HAIPAI TECHNOLOGY CO., LTD,
10th Floor, No. A, Kelu Building, Baoshen Road
, North of Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAKULOVE V

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coches, signes de validation

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 10
Masseurs pour le visage et le corps; vibromasseurs; seringues vaginales; vibromasseurs à usage 
personnel; appareils à vapeur pour le visage; brosses à dents électriques; condoms; jouets 
érotiques; contraceptifs, nommément anneaux vaginaux; pinces à pansement à usage chirurgical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762719&extension=00


  1,762,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 596

  N  de demandeo 1,762,736  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Designed Products LLC, 2300 
West Empire Avenue, Suite 600, Burbank, CA 
91504, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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
Casques d'écoute pour jouer à des jeux vidéo; casques d'écoute de jeu conçus pour jouer à des 
jeux vidéo; casques d'écoute pour consoles de jeu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762736&extension=00


  1,762,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 597

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/
854,555 en liaison avec le même genre de produits



  1,762,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 598

  N  de demandeo 1,762,758  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hengestone Holdings, Inc., 401 The West Mall 
Suite 610, Toronto, ONTARIO M9C 5J5

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
UNILOCK AUTHORIZED DEALER U

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Description de la marque de commerce
Le mot UNILOCK figure en caractères d'imprimerie blancs sur un arrière-plan rouge au-dessus des
mots AUTHORIZED DEALER en caractères d'imprimerie noirs sur un arrière-plan gris.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot UNILOCK 
figure en caractères d'imprimerie blancs sur un arrière-plan rouge au-dessus des mots 
AUTHORIZED DEALER en caractères d'imprimerie noirs sur un arrière-plan gris.

PRODUITS
Pavés et blocs pour mur de soutènement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762758&extension=00


  1,762,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,762,793  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Designed Products LLC, 2300 
West Empire Avenue, Suite 600, Burbank, CA 
91504, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PDP
PRODUITS
(1) Casques d'écoute; câbles audio; câbles d'interface multimédia haute définition; batteries et 
chargeurs de batterie pour appareils électroniques mobiles; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris, boules de commande et souris d'ordinateur, à savoir dispositifs de 
pointage tactiles; casques d'écoute pour consoles de jeu; casques d'écoute pour commandes de 
console de jeu; casques d'écoute pour appareils de jeux vidéo de poche autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes de jeux vidéo
; télécommandes de jeux vidéo interactifs.

(2) Logiciel, nommément application mobile téléchargeable qui communique aux patients des 
rappels, de l'information, des responsabilités et des dates de renouvellement pour les ordonnances
; bouchons en plastique pour flacons à pilules munis d'un dispositif qui communique aux patients 
des rappels, de l'information, des responsabilités et des dates de renouvellement pour les 
ordonnances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 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=1762793&extension=00


  1,762,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 600

  N  de demandeo 1,762,794  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Designed Products LLC, 2300 
West Empire Avenue, Suite 600, Burbank, CA 
91504, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PDP

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

PRODUITS
(1) Casques d'écoute; câbles audio; câbles d'interface multimédia haute définition; batteries et 
chargeurs de batterie pour appareils électroniques mobiles; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris, boules de commande et souris d'ordinateur, en l'occurrence pavés 
tactiles.

(2) Logiciel, nommément application mobile téléchargeable qui communique aux patients des 
rappels, de l'information, des responsabilités et des dates de renouvellement pour les ordonnances
; bouchons en plastique pour flacons à pilules munis d'un dispositif qui communique aux patients 
des rappels, de l'information, des responsabilités et des dates de renouvellement pour les 
ordonnances.

(3) Casques d'écoute pour utilisation avec des consoles de jeu; casques d'écoute pour utilisation 
avec des commandes de consoles de jeu; casques d'écoute pour utilisation avec des appareils 
portatifs de jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; commandes de jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762794&extension=00


  1,762,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits (1), 
(3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 
86/854,548 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 
décembre 2015, demande no: 86/854,524 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,762,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 602

  N  de demandeo 1,762,815  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough Berkshire, SL1 3UH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEL TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme 
triangulaire avec des coins arrondis est de différentes teintes de gris et d'argent avec deux 
bordures extérieures bleues complètes ainsi que des lignes courbes également bleues dans la 
partie supérieure. Le mot « Gel » est blanc avec une bordure bleue. Le mot « technology » est bleu
avec une bordure argent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762815&extension=00


  1,762,815
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PRODUITS

 Classe 10
(1) Articles chaussants orthopédiques; articles orthopédiques, nommément bandages de maintien 
orthopédiques, coussins pour les talons et le dessous des talons, semelles orthopédiques pour 
bottes, anneaux pour les pieds et supports pour les pieds; semelles intérieures et semelles 
orthopédiques; pièces et accessoires pour articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(2) Articles chaussants; pièces et accessoires pour articles chaussants, nommément semelles 
intérieures, insertions au talon et semelles intérieures coussinées; bonneterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 janvier 2016, demande no: 014988638 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,762,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 604

  N  de demandeo 1,762,873  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING MEI ZHOU DONG PO RESTAURANT
, No.4, Yinghuadong Street, Chaoyang District, 
100020 Beijing, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONG PO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est « dong »; « PO ». Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est « east »; « slope ».

PRODUITS

 Classe 29
(1) Ail en conserve; viandes cuites; viande; jambon; bacon; salaisons; viande en conserve; porc; 
saucisses panées; poisson salé; viande en conserve; fruits et légumes en conserve; marinades; 
oeufs; huiles alimentaires; saindoux.

 Classe 30
(2) Thé; gâteaux; pain; pâtisseries; pâtés à la viande; céréales transformées; farine alimentaire; 
nouilles; pâtes alimentaires farineuses; assaisonnements; chutneys (condiments); épices; poivre; 
condiment à base de pâte de soya.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; cafétérias; services de cantine; hôtels; restaurants; 
restaurants libre-service; casse-croûte; services de bar; salons de thé; services de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762873&extension=00


  1,762,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 605

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



  1,762,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 606

  N  de demandeo 1,762,875  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING MEI ZHOU DONG PO RESTAURANT
, No.4, Yinghuadong Street, Chaoyang District, 
100020 Beijing, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEI ZHOU DONG PO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est MEI, 
ZHOU, DONG, PO, et leur traduction anglaise est « eyebrow », « state », « east », « slope ».

PRODUITS

 Classe 29
(1) Ail en conserve; viandes cuites; viande; jambon; bacon; salaisons; viande en conserve; porc; 
saucisses panées; poisson salé; viande en conserve; fruits et légumes en conserve; marinades; 
oeufs; huiles alimentaires; saindoux.

 Classe 30
(2) Thé; gâteaux; pain; pâtisseries; pâtés à la viande; céréales transformées; farine alimentaire; 
nouilles; pâtes alimentaires farineuses; assaisonnements; chutneys (condiments); épices; poivre; 
condiment à base de pâte de soya.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; cafétérias; services de cantine; hôtels; restaurants; 
restaurants libre-service; casse-croûte; services de bar; salons de thé; services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762875&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,111  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cedar Fair, L.P., One Cedar Point Drive, 
Sandusky, OH 44870, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNPIX

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- 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.
- Stades, amphithéâtres, terrains de sport
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
(1) Carte électronique pour le recensement et la collecte de photos prises dans des parcs 
d'attractions.

(2) Cordons pour cartes électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763111&extension=00
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SERVICES
Services de photographie pour parcs d'attractions; offre d'un portail Web de vente au détail de 
photos numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/
806,557 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 1,763,121  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cedar Fair, L.P., One Cedar Point Drive, 
Sandusky, OH 44870, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- 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.
- Stades, amphithéâtres, terrains de sport
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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).
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways

PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable pour appareils mobiles servant à télécharger et à commander 
des photos prises dans des parcs d'attractions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/
806,546 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763121&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,187  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tucker International LLC, 2000 Water View 
Drive, Suite 101, Hamilton Township, NJ 08691,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICK SHOT SPORTS
PRODUITS
Figurines d'action; jouets d'action mécaniques; jouets de fantaisie, en l'occurrence figurines jouets 
avec membres à ressorts servant à lancer des projectiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 
86808234 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 juillet 2016 
sous le No. 5,006,465 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763187&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,208  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENGINEERS CANADA / INGÉNIEURS 
CANADA, 55 Metcalfe Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO K1P 6L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOENG GIRL GÉNIALES, LES FILLES GENI

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
- 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).
- Roues dentées, dents de roues
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « go » ainsi
que les tiges et la feuille des fleurs sont verts (PANTONE* 376); le mot ENG et la fleur à tige courte
sont bleu foncé (couleur Reflex Blue de PANTONE*); le mot GIRL et la fleur à grande tige sont 
bleu clair (PANTONE* 7688); l'expression « GÉNIales, les filles » est gris foncé (PANTONE* 425). 
* Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Matériel promotionnel en version imprimée et électronique pour promouvoir la profession 
d'ingénieur et le choix du génie comme carrière, nommément cartes postales, affiches, feuillets 
publicitaires et publications électroniques pour faire la publicité d'évènements; articles 
promotionnels, nommément lunettes de soleil, mètres à ruban, crayons, stylos, casquettes, tasses, 
tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763208&extension=00
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SERVICES
Promotion de la profession d'ingénieur et des parcours de carrière dans le domaine du génie 
auprès des filles et de leurs parents ou tuteurs ainsi que sensibilisation du public à ces sujets grâce
à des activités éducatives et de sensibilisation, nommément organisation de visites d'universités 
locales ainsi qu'organisation d'ateliers, de conférences et de présentations sur la profession 
d'ingénieur donnés par des femmes de carrière, titulaires de diplômes universitaires ou étudiantes 
qui travaillent ou étudient généralement dans le domaine du génie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,763,288  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE LEVP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
- Matériel électrique
- Fiches électriques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763288&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Pellicules cinématographiques impressionnées; disques et cassettes vidéo de dessins animés; 
lunettes; lecteurs de disque optique; écrans de projection; projecteurs de diapositives; appareils de 
projection de transparents; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; jeux informatiques 
téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions 
téléchargeables portant sur des tournois sportifs; tapis de souris; écrans vidéo.

 Classe 16
(2) Papier; serviettes en papier; papier d'impression; reproductions graphiques; épreuves 
photographiques; publications imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées 
dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications 
imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine du théâtre; 
publications imprimées dans le domaine du tourisme; affiches; livres; film plastique pour 
l'emballage; articles de papeterie pour l'écriture; images; carnets.

SERVICES

Classe 41
Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation d'expositions canines; 
organisation de spectacles de magie; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
production de films sur cassettes vidéo; distribution de films; production de films; préparation de 
présentations audiovisuelles; production de films et de vidéos; services de rédaction de scénarios; 
services de jeux vidéo en ligne; vidéographie; services de doublage; services de cabaret 
humoristique; services de club de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,392  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schwalm Robotic GmbH, Industriestr. 16, 
36251 Bad Hersfeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TALPA
PRODUITS

 Classe 07
Robots pour tuyaux d'égoût; machines télécommandées pour l'inspection de réseaux d'égoûts; 
machines et appareils mobiles pour l'inspection, la réparation et la réadaptation de réseaux 
d'égoûts, nommément robots télécommandés pour l'inspection, la réparation et la réadaptation de 
réseaux d'égoûts ainsi que véhicules pour l'inspection, la réparation et la réadaptation de réseaux 
d'égoûts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 décembre 2015, demande no: EU 014 858
435 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=1763392&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,482  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garven, LLC (limited liability Company 
Minnesota), 1450 Northland Drive, Mendota 
Heights, MN 55120, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

GARVEN DESIGN GROUP
PRODUITS

 Classe 16
Produits d'emballages-cadeaux en papier, nommément papier-cadeau, papier de soie, 
sacs-cadeaux, étiquettes-cadeaux, boîtes-cadeaux et matériaux de remplissage pour 
boîtes-cadeaux, nommément papier plissé déchiqueté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86/
702,950 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763482&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,544  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Studer Group, L.L.C., Suite 6, 913 Gulf 
Breeze Parkway, Gulf Breeze, FL 32561, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOURLY ROUNDING
PRODUITS

 Classe 09
DVD préenregistrés contenant un programme de formation et des guides imprimés de mise en 
oeuvre et du participant, tout ce qui précède contenant des instructions sur l'amélioration des 
compétences et de l'efficacité des professionnels de la santé relativement à leurs interactions 
courantes avec des patients hospitalisés, les DVD et guides imprimés susmentionnés étant vendus
comme un tout.

SERVICES

Classe 41
Services de formation et de coaching dans le domaine des soins de santé, nommément promotion 
de l'amélioration des soins de santé et de l'efficacité des professionnels de la santé dans leurs 
interactions courantes avec des patients hospitalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1763544&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,672  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crypton Future Media Inc., 11F Nihon Seimei 
Sapporo Bldg., 1-1 Nishi4, Kita3, Chuo-Ku, 
Sapporo-Shi Hokkaido, 060-0003, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIKU EXPO HATSUNE MIKU EXPO M

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Parties de clefs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, MIKU est un terme inventé qui n'a aucune signification et qui ne peut être 
traduit.

PRODUITS
(1) Breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal.

(2) Disques compacts contenant de la musique; casques d'écoute.

(3) Piles sèches AA.

(4) Insignes en métal précieux; montres.

(5) Affiches; autocollants.

(6) Havresacs; fourre-tout.

(7) Casquettes; pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts.

(8) Brassards.

(9) Tapisseries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763672&extension=00
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SERVICES
Organisation et tenue de concerts; organisation de spectacles musicaux et de concerts à des fins 
de divertissement; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,844  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No. 22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTUATE U

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS

 Classe 11
Robinets, poignées de robinet, robinets automatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763844&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,045  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BULLITT MOBILE LIMITED, One Valpy, Valpy 
Street, Reading, Berkshire RG1 1AR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BULLITT
SERVICES

Classe 42
Consultation et conseils ayant trait au développement technique de téléphones et d'accessoires; 
consultation et conseils ayant trait à la réparation et à l'entretien techniques de téléphones et 
d'accessoires; consultation et conseils ayant trait au soutien, au développement et à la 
maintenance de logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de téléphones 
mobiles et d'accessoires; soutien, développement et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764045&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,180  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YANCHUN TANG, 14495 MARINE DRIVE, 
WHITE ROCK, BRITISH COLUMBIA V4B 1B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VANI LOVE

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

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764180&extension=00
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 Classe 29
(1) Anchois; compote de pommes; compote de pommes; fruits aromatisés; crème artificielle; tofu; 
boeuf; bouillon de boeuf; charqui de boeuf; tranches de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage 
alimentaire; fromages mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; viande cuite en bocal; fruits 
en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés [bouillons]; beurre; crème au beurre; boeuf en 
conserve; poulet en conserve; viande cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en 
conserve; aliments en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; viande en 
conserve; légumes en conserve; huile de canola; fromage; poudre de fromage; pois chiches; 
beurre de cacao; beurre de coco; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng [
samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu [
kimchi-jjigae]; plats cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soja et de tofu [
cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soja et de tofu 
[doenjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya 
fermentée [sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment 
fort fermentée [dak-galbi]; huile de cuisson; huile de maïs; huile de maïs à usage alimentaire; 
haricots secs; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; lentilles sèches; 
viande séchée; huiles alimentaires; huiles et graisses alimentaires; soya fermenté [natto]; légumes 
fermentés [kimchi]; gelée de poisson; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; 
garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; huile de pépins de raisin; 
haricots verts; beurre de miel; légumes surgelés; soupe miso instantanée; kimchi [plat à base de 
légumes fermentés]; poudre de lait; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive; huile d'arachide; 
huile d'arachide à usage alimentaire; huile de riz à usage alimentaire; poisson salé; salaisons; huile
de soya à usage alimentaire; lait de soya; boisson à base de soya utilisée comme succédané de 
lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de fromage à base de soya; tofu.

 Classe 30
(2) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; piment de la Jamaïque; anis; 
succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques (maesilcha); nouilles asiatiques; sauce 
barbecue; farine d'orge; barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée (yokan); nouilles à l'amidon 
de haricots [nouilles harusame, non cuites]; préparations pour biscuits; biscuits secs; thé noir; café 
décaféiné; bonbons; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; huile 
pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; 
nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); 
dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); bonbons au chocolat; café; café et thé; boissons à base 
de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; riz cuit; biscuits et 
craquelins; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; enveloppes de dumpling; farine 
alimentaire; champignons comestibles; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits
pour aromatiser les aliments; mélasse claire; aromatisants à base de plantes pour faire des 
boissons; tisanes; herbes à usage alimentaire; miel; nouilles de sarrasin instantanées; thé 
instantané; nouilles udon instantanées; biscuits au malt; sirop d'érable; guimauve; plats préparés à 
base de nouilles; nouilles; confiseries aux arachides; sauce poivrade; riz; craquelins au riz (senbei);
dumplings au riz garnis de confiture de haricots [ankoro]; grignotines à base de riz; sel et poivre; 
sel pour la conservation des aliments; sauce soya; condiment à base de pâte de soya; succédané 
de crème glacée à base de soya; confiseries; thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha);
glace à l'eau.



  1,764,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 624

 Classe 32
(3) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; apéritifs non alcoolisés; boissons alcoolisées 
brassées; ale; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; eau embouteillée; boissons gazéifiées; eau 
gazeuse; eau potable; soda au gingembre sec; boissons énergisantes; bières aromatisées; eau 
minérale aromatisée; boissons aux fruits congelées; nectars de fruits; eau de glacier; boissons au 
jus de raisin; lager; limonades; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées aromatisées 
à la bière; bière blonde; soda; eau de source; sirops pour boissons; jus de légumes.

 Classe 33
(4) Cocktails alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; vins panachés à base de malt; whisky 
mélangé; brandy; liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou
]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; cidre; cognac; 
liqueur de ginseng; vin de raisin; liqueurs; whisky de malt; porto; vins rouges; alcool de riz; rhum; 
saké; vins mousseux; vodka; whiskey; whisky; boissons à base de vin; vins et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,764,262  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hope for Paws, 8950 W. Olympic Blvd. #525, 
Beverly Hills, CA 90211, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOPE FOR PAWS
SERVICES
Services de sauvetage, nommément sauvetage d'animaux (refuges) et sauvetage d'animaux 
errants; services d'association, nommément sensibilisation du public au sauvetage d'animaux; 
organisation et mise sur pied de projets de bienfaisance qui visent le sauvetage d'animaux errants, 
leur adoption, la mise à disposition de refuges, l'offre d'aliments et la prestation de soins médicaux 
ainsi que l'organisation de cliniques de stérilisation pour aider à régler la question de la 
surpopulation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86/
706,282 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=1764262&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,279  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omni USA, Inc., a corporation of the State of 
Washington, 3620 W. 11th Street, Houston, TX 
77008, 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
G

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

PRODUITS
Boîtes de vitesses, transmissions par engrenages et lignes d'arbres de transmission par 
engrenages pour machines agricoles, industrielles et commerciales, ainsi que pièces connexes, 
nommément engrenages détachés, gaines de ligne d'arbres de transmission et coupleurs de lignes
d'arbres de transmission.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764279&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,299  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Leisure Group (2004) Inc., 3751 
Victoria Park Ave, Toronto, ONTARIO M1W 
3Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 41
Exploitation et gestion de terrains de golf et de clubs de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764299&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,322  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington Street
East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

#NOUSSOMMES
SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et
d'évènements sportifs, nommément de parties de football, services de divertissement offerts 
pendant la mi-temps d'évènements sportifs, nommément spectacles incluant des orchestres 
scolaires, des meneuses de claques, des démonstrations de parties de football scolaires, des 
acrobaties, de la gymnastique, des comédies musicales, des représentations musicales 
professionnelles, des troupes de danse et des expositions d'articles divers associés au sport, 
planification et organisation de compétitions, nommément planification et organisation de 
compétitions de football, programmes d'éducation physique; services de divertissement, 
nommément administration d'un club de football; vente au détail en ligne de vêtements, 
nommément de vestes, de chandails, de pulls d'entraînement et de tee-shirts, de couvre-chefs, 
nommément de casquettes et de visières, et d'articles promotionnels, nommément de casques, de 
minicasques, d'épingles et de verrerie, nommément de grandes tasses et de verres; services de 
jeux vidéo en ligne; services de divertissement, à savoir ligues sportives fictives et concours 
connexes.

(2) Services de divertissement, à savoir parties de football professionnel et parties de football 
professionnel hors concours télévisées; production d'émissions de radio et de télévision, 
divertissement, à savoir parties de football; diffusion en ligne de parties de football sur Internet.

(3) Services de promotion des produits et des services de tiers; offre de nouvelles, d'articles, de 
photos et de vidéos ayant trait au football, à des joueurs de football professionnels et à la Ligue 
canadienne de football au moyen d'un site Web, d'un blogue et des médias sociaux; offre d'un 
forum interactif en ligne pour des discussions à propos de nouvelles, d'articles, de photos et de 
vidéos ayant trait au football, à des joueurs de football professionnels et à la Ligue canadienne de 
football; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos ayant trait au football, à des joueurs 
de football professionnels et à la Ligue canadienne de football au moyen d'une application 
multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants 
numériques personnels; exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, 
l'organisation et l'administration de ligues sportives fictives et de concours connexes; diffusion 
d'information en ligne concernant les sports virtuels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764322&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2015 en liaison avec les services 
(3); 12 novembre 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1)
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  N  de demandeo 1,764,469  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJ Steps GmbH, Austrasse 15, Volketswil, 
8604, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Lunettes de soleil et accessoires pour lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764469&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,480  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPINESTARS RESEARCH S.R.L., Via Alcide 
de Gasperi, 54 - 31010, Maser Frazione Coste -
Treviso, ITALY

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
A

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- 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.
- Une lettre

PRODUITS
Casques antichocs, lunettes de protection, lunettes de protection pour motocyclistes et 
automobilistes, lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes, verres de contact, étuis à verres de 
contact, verres de contact semi-finis, porte-verres (montures), verres de lunettes, chaînes et 
cordons pour lunettes; métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites ou plaquées
de métaux précieux, nommément montres, montres de sport, montres-bracelets, montres étanches
, boîtiers de montre; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres de sport, montres-bracelets, montres étanches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764480&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,648  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sun-Crop Holdings Ltd., 1199 W Pender St., 
#510, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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=1764648&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
(1) Vitamines en bonbons gélifiés; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Boeuf en conserve; poulet en conserve; viande cuite en conserve; poisson en conserve; 
aliments en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; porc en conserve; olives 
transformées en conserve; poissons et fruits de mer en conserve; tomates en conserve; beurre de 
noix chocolaté; beurre de cacao; beurre de coco; canneberges séchées; algues comestibles 
séchées [hoshi-wakame]; fruits séchés; barres aux fruits; grignotines à base de fruits; charqui; 
mélanges de grignotines à base de noix; beurre d'arachide; raisins secs.

 Classe 30
(3) Biscuits au beurre; grignotines à base de céréales; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; 
noix enrobées de chocolat; sauce au chocolat; café et thé; boissons au café contenant du lait; 
biscuits et craquelins; craquelins; barres énergisantes; thés aux fruits; barres musli; 
barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; miel; chocolat chaud; chocolat au 
lait; grignotines à base de riz; craquelins; grignotines à base de blé.

 Classe 32
(4) Boissons énergisantes.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à base de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de demandeo 1,764,684  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, 3-2-10,
Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-
8505, 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

MT PHARMA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764684&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques de protection contre les radicaux libres; préparations 
pharmaceutiques pour supprimer les radicaux libres du corps humain; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); médicaments 
neuroprotecteurs pour le traitement et le diagnostic de troubles neurologiques, nommément de 
lésions cérébrales, de crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la maladie de Parkinson et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, du dysfonctionnement sexuel, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, 
respiratoires, gastro-intestinaux et hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et
de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladie des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
de la stérilité, d'infections transmissibles sexuellement, de la maladie inflammatoire pelvienne; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la maladie de Parkinson, 
de l'infirmité motrice cérébrale, de lésions cérébrales, de lésions de la moelle épinière, des troubles
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément contre la
dermatite, les maladies pigmentaires et les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément de 
l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; médicaments 
antiallergiques; antihypertenseurs; agents hypoglycémiants; préparations antidiabétiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des néphropathies diabétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiphlogistiques; vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infarctus cérébraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
érectile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,764,707  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Newfoundland Styro Inc, PO Box 460, Bishop's 
Falls, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A0H 1C0

MARQUE DE COMMERCE

TRUEFOIL
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots TRUE et FOIL en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

PRODUITS
Feuilles de polystyrène expansé pour l'isolation, de diverses épaisseurs, avec du plastique stratifié 
métallisé et perforé sur les deux côtés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1764707&extension=00


  1,764,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 637

  N  de demandeo 1,764,818  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissin Chemical Industry Co., Ltd., 17-33, 
Kitago 2-chome, Echizen-shi, Fukui-ken, 
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

SOLBIN
PRODUITS

 Classe 01
Matières plastiques à l'état brut.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 mai 1997 
sous le No. 3317515 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764818&extension=00


  1,764,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 638

  N  de demandeo 1,764,827  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Correactology Health Care Group Inc., 428 
Westmount Avenue, Unit 5, Sudbury, ONTARIO
P3A 5Z8

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY YOU CORREACTOLOGY O

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

SERVICES

Classe 44
Médecine douce, nommément traitement thérapeutique qui consiste à évaluer le patient, à 
déterminer les points sources des problèmes, des dysfonctionnements ou des malaises et à 
exercer manuellement une légère pression sur le corps du patient pour stimuler les points sources 
des problèmes, des dysfonctionnements ou des malaises et pour stimuler le système nerveux 
autonome du patient.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764827&extension=00


  1,764,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 639

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,764,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 640

  N  de demandeo 1,764,871  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFN BROKER LLC, 1092 St. George Ave Unit 
166, Rahway, NJ 07065, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

AZIZ
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe AZIZ est POWERFUL, RESPECTED, 
BELOVED.

PRODUITS

 Classe 30
Pâtes alimentaires, biscuits, sauces, nommément condiments, nommément sauce poivrade, sauce
à sauté, sauce à chow mein, sauce barbecue et sauce soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764871&extension=00


  1,764,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 641

  N  de demandeo 1,764,903  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banu Tripe Chafing Dish Co., Ltd, F201-2,
Manhattan Commercial Plaza, No.288 Jinshui 
Road,Jinshui District, Zhengzhou, Henan, 
CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANU BA NU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est BA NU, BA NU 
étant un mot inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en français.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de pension de famille; cafétérias; cafés; services de cantine; hôtels; 
services de motel; restaurants; casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764903&extension=00


  1,765,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 642

  N  de demandeo 1,765,003  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Tech Connex Inc., 1500-13737 96th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

HTC BRAIN VITAL SIGNS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel qui crée un système de notation métrique de la santé du cerveau, nommément un 
descripteur des principaux paramètres de l'état de santé sur cerveau destiné aux cliniciens, aux 
chercheurs, aux thérapeutes et aux utilisateurs pour effectuer l'évaluation initiale, le suivi, l'analyse 
et la surveillance de l'état de santé du cerveau d'un patient à un moment précis ainsi que des 
tendances au fil du temps.

SERVICES

Classe 42
Offre d'une base de données contenant des renseignements médicaux pour l'évaluation de l'état 
de santé du cerveau; offre d'un système de mesure pour aider à évaluer l'état de santé du cerveau;
conception et développement d'un système de notation métrique de la santé du cerveau, 
nommément d'un système de mesure utilisant un descripteur des principaux paramètres de l'état 
de santé sur cerveau destiné aux cliniciens, aux chercheurs, aux thérapeutes et aux utilisateurs 
pour effectuer l'évaluation initiale, le suivi, l'analyse et la surveillance de l'état de santé du cerveau 
d'un patient à un moment précis ainsi que des tendances au fil du temps, pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765003&extension=00


  1,765,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 643

  N  de demandeo 1,765,101  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hong Yun Liao, 30 Sherman Ave S, Hamilton, 
ONTARIO L8M 2P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYMA

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Demande visant Easyma Ltd. Et un matelas amovible.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres EA et 
MA sont bleues, et les lettres SY sont blanches, le rectangle séparé est orange.

PRODUITS

 Classe 20
Matelas amovible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765101&extension=00


  1,765,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 644

  N  de demandeo 1,765,110  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Team Three Ltd., Intershore Chambers, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAM HUMMUS ALL THE MEDITARRANEAN STARS TH

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES

Classe 43
Cafétérias, services de traiteur d'aliments et de boissons, restaurants, restaurants libre-service et 
casse-croûte, fourniture d'aliments et de boissons dans un camion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765110&extension=00


  1,765,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 645

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,765,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 646

  N  de demandeo 1,765,153  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVERSIONES SAULA, S.L., Avda. Padre 
Raimundu de Lumbier, 8, 31400 SANGÜESA (
NAVARRA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASTILLO DE XABIER

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin de château rose au-dessus des mots CASTILLO DE XABIER
. Les lettres DE sont grises, et les autres lettres sont noires.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASTILLO DE XABIER est « Castle of XABIER
».

PRODUITS

 Classe 29
Viande; viandes préparées; viandes froides; viandes salaisonnées; viandes cuites; viandes et 
saucisses en conserve.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765153&extension=00


  1,765,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 647

SERVICES

Classe 35
Organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine de la vente en
gros et au détail d'aliments; vente en gros et au détail de viande, de viande préparée, de viandes 
froides, de viandes salaisonnées, de viandes cuites, de viandes et de saucisses en conserve dans 
des magasins de vente au détail et en gros; vente en gros et au détail par des réseaux 
informatiques mondiaux de viande, de viande préparée, de viandes froides, de viandes 
salaisonnées, de viandes cuites, de viandes et de saucisses en conserve.

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



  1,765,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 648

  N  de demandeo 1,765,190  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noble Queen Inc., 30 Lloydminster Crescent, 
Toronto, ONTARIO M2M 2R8

Représentant pour signification
LEXPAND LEGAL PROFESSIONAL 
CORPORATION
685 SHEPPARD AVE EAST, SUITE 507, 
TORONTO, ONTARIO, M2K1B6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation de végétaux
- Couronnes présentant d'autres caractéristiques
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- 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).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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=1765190&extension=00


  1,765,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 649

PRODUITS
Huile mélangée à usage alimentaire; huile de cuisson; fruits séchés; fruits et légumes séchés; 
mélanges de fruits séchés; légumes séchés; huiles alimentaires; barres aux fruits; croustilles de 
fruits; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix; huile de sésame; huile 
de sésame à usage alimentaire; huile végétale pour la cuisine.

SERVICES
Importation d'aliments et de produits à base d'huiles alimentaires; distribution d'aliments et de 
produits à base d'huiles alimentaires; vente en gros d'aliments et de produits à base d'huiles 
alimentaires; vente au détail d'aliments et de produits à base d'huiles alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,765,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 650

  N  de demandeo 1,765,240  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CM Technologies Limited, Rm 1714, 17/F, Fo 
Tan Ind. Ctr., 26-28 Au Pui Wan Street, Fo Tan,
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FCS
PRODUITS

 Classe 01
Additifs chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour améliorer le rendement
d'huiles lubrifiantes, de graisses et de carburants de moteurs à combustion interne; additifs 
chimiques pour carburants; additifs chimiques pour carburants pour moteurs; traitements et additifs
chimiques pour huiles à moteur, essence, carburants diesels, liquides de transmission et systèmes 
de refroidissement; additifs détergents pour carburants; additifs chimiques nettoyants pour système
d'injection de carburant; additifs chimiques pour améliorer l'indice d'octane des carburants; additifs 
chimiques pour carburant de moteurs à combustion interne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765240&extension=00


  1,765,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 651

  N  de demandeo 1,765,250  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARK PINNOCK, 1389A DANFORTH AVE., 
TORONTO, ONTARIO M4J 1N2

MARQUE DE COMMERCE

KINGSTON 12 GANJA
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de du mot KINGSTON en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
(1) Articles pour fumeurs, nommément pipes à eau, pipes, houkas, atomiseurs, cigarettes 
électroniques, filtres en verre, filtres en métal, papier à rouler, machines à rouler les cigarettes, 
moulins à herbes, petites balances de cuisine, contenants pour herbes ainsi que tuyaux, bols et 
plateaux à cendres en verre pour pipes à eau.

(2) Semences horticoles.

(3) Musique et films, offerts sur disques optiques préenregistrés.

(4) Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; huiles d'aromathérapie.

(5) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, affiches et pancartes.

(6) 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, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'articles pour fumeurs, nommément de pipes à eau, de pipes, de 
houkas, d'atomiseurs, de cigarettes électroniques, de filtres en verre, de filtres en métal, de papier 
à rouler, de machines à rouler les cigarettes, de moulins à herbes, de petites balances de cuisine, 
de contenants pour herbes ainsi que de tuyaux, de bols et de plateaux à cendres en verre pour 
pipes à eau.

(2) Vente en gros et au détail de semences horticoles.

(3) Vente en gros et au détail de produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau et 
d'huiles d'aromathérapie.

(4) Vente au détail de musique et de films sur disques optiques préenregistrés.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la culture des fumeurs, des 
articles pour fumeurs ainsi que du droit légal de posséder et de consommer de la marijuana au 
Canada.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765250&extension=00


  1,765,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 652

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5)



  1,765,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 653

  N  de demandeo 1,765,351  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas & Betts International LLC, 501, 
Silverside Road, Suite 67, Wilmington, 
Delaware 19809, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Bleu

Revendication de couleur
La marque de commerce est constituée du bleu tel qu'appliqué à la surface visible de l'embout de 
profilé illustré dans le fichier d'image.

PRODUITS
Embouts de profilé illustré.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765351&extension=00


  1,765,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 654

  N  de demandeo 1,765,442  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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

SMART DOSE
PRODUITS

 Classe 05
Médicaments pour la prévention et le traitement de la nausée, des vomissements et des 
étourdissements; préparation pharmaceutique en quantités préalablement mesurées et doseurs 
connexes (non dotés d'un circuit intégré) contenant des médicaments pour le traitement de la 
nausée, des vomissements et des étourdissements (sauf les préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dépendance au tabac).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765442&extension=00


  1,765,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 655

  N  de demandeo 1,765,567  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.L. LOZEAU LTÉE, 6229, rue Saint-Hubert, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUP DE COEUR LOZEAU

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
formé d'un tube rouge dans lequel se retrouvent sur deux lignes les mots COUP DE COEUR et 
LOZEAU de couleur blanche; les mots COUP DE COEUR sont au-dessus du mot LOZEAU; à 
l'extrême droite, il y a un coeur blanc dans lequel se retrouve un trait stylisé dans la partie 
supérieure gauche du coeur; ce coeur est inséré dans un cercle rouge clair dans lequel se 
retrouvent également deux quadrilatères rouge plus foncé longeant les deux côtés du coeur; le 
quadrilatère de gauche est oblique, plus étroit que celui de droite et débute en bas de l'arrondi du 
lobe gauche du coeur pour se terminer à la pointe du coeur; il est rouge plus foncé que le cercle 
entourant le coeur, mais plus pâle que le quadrilatère de droite; le quadrilatère de droite est rouge 
plus foncé et plus large que celui de gauche; il est oblique et débute à la pointe du coeur pour se 
terminer au milieu de l'arrondi du lobe droit du coeur; le coeur et le cercle l'entourant sont séparés 
du tube par un arc blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765567&extension=00
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PRODUITS
Casquettes, t-shirts, vestes, chandails, pantalons; clés USB; étuis pour appareils photo; sacs 
réutilisables pour le magasinage et le transport d'objets achetés à une caisse de sortie, sacs pour 
appareils et accessoires de photographie ou de vidéo; bouteilles d'eau, gourdes; courroies pour 
appareils de photographie ou de vidéo; épinglettes; chiffons de nettoyage.

SERVICES
(1) Vente au détail, vente commerciale et vente en ligne d'appareils, d'équipements, de matériel et 
d'accessoires pour la photographie et la vidéo; vente au détail de jumelles; services de 
développement de films photographiques et d'impression photographique; services de location et 
de réparation de matériel pour la photographie et la vidéo.

(2) Organisation et tenue d'un salon de la photographie et de la vidéo ; organisation et tenue 
d'expositions d'art et de vernissage; organisation et tenue d'expositions reliées à la photographie et
à la vidéo; organisation et tenue de concours de photographie et de vidéo; organisation et tenue de
cours et de conférences sur la photographie et la vidéo ; formation privée, en groupe ou en ligne 
relié à la photographie et la vidéo.

(3) Service de développement de films photographiques.

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



  1,765,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 657

  N  de demandeo 1,765,568  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.L. LOZEAU LTÉE, 6229, rue Saint-Hubert, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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).
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765568&extension=00


  1,765,568
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
formé d'un coeur blanc dans lequel se retrouve un trait stylisé rouge dans la partie supérieure 
gauche du coeur; ce coeur est inséré dans un cercle rouge clair dans lequel se retrouvent 
également deux quadrilatères rouge plus foncé longeant les deux côtés du coeur; le quadrilatère 
de gauche est oblique, plus étroit que celui de droite et débute en bas de l'arrondi du lobe gauche 
du coeur pour se terminer à la pointe du coeur; il est rouge plus foncé que le cercle entourant le 
coeur, mais plus pâle que le quadrilatère de droite; le quadrilatère de droite est rouge plus foncé et 
plus large que celui de gauche; il est oblique et débute à la pointe du coeur pour se terminer au 
milieu de l'arrondi du lobe droit du coeur.

PRODUITS
Casquettes, t-shirts, vestes, chandails, pantalons; clés USB; étuis pour appareils photo; sacs 
réutilisables pour le magasinage et le transport d'objets achetés à une caisse de sortie, sacs pour 
appareils et accessoires de photographie ou de vidéo; bouteilles d'eau, gourdes; courroies pour 
appareils de photographie ou de vidéo; épinglettes; chiffons de nettoyage.

SERVICES
(1) Vente au détail, vente commerciale et vente en ligne d'appareils, d'équipements, de matériel et 
d'accessoires pour la photographie et la vidéo; vente au détail de jumelles; services de 
développement de films photographiques et d'impression photographique; services de location et 
de réparation de matériel pour la photographie et la vidéo.

(2) Organisation et tenue d'un salon de la photographie et de la vidéo ; organisation et tenue 
d'expositions d'art et de vernissage; organisation et tenue d'expositions reliées à la photographie et
à la vidéo; organisation et tenue de concours de photographie et de vidéo; organisation et tenue de
cours et de conférences sur la photographie et la vidéo ; formation privée, en groupe ou en ligne 
relié à la photographie et la vidéo.

(3) Service de développement de films photographiques.

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



  1,765,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 659

  N  de demandeo 1,765,757  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Witmart Inc., 322 King Street West, Suite 402, 
Toronto, ONTARIO M5V 1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITMART.COM THE BEST CROWD SOURCING SOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV costumés
- Symboles monétaires
- Coiffures
- Autres outils pour l'agriculture ou l'horticulture
- Râteaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et 
des marques de commerce; exploitation de marchés; impartition de services de développement 
Web.

Classe 42
(2) Services de conception graphique par ordinateur; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; graphisme; dessin industriel et graphisme.

Classe 45
(3) Services de consultation en propriété intellectuelle; diffusion d'information dans le domaine de 
la propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1765757&extension=00


  1,765,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 660

  N  de demandeo 1,765,827  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symbotic LLC, 200 Research Drive, Wilmington
, MA 01887, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMBOTIC
PRODUITS

 Classe 09
(1) Machinerie et équipement pour systèmes de manutention et d'entreposage automatisés de 
matériaux, nommément commandes numériques automatisées pour systèmes de manutention et 
d'entreposage commerciaux; logiciels pour la commande de systèmes de manutention et 
d'entreposage automatisés de matériaux, et matériel informatique et périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, moniteurs, souris, haut-parleurs, caméras Web, caméras numériques et 
microphones, tous pour systèmes de manutention automatisée de matériaux, nommément matériel
informatique, logiciels, et périphériques, nommément claviers, moniteurs, souris, haut-parleurs, 
caméras Web, caméras numériques et microphones, tous pour le guidage de véhicules de 
transport pour utilisation dans le domaine de la manutention automatisée de matériaux, et matériel 
informatique, logiciels et périphériques, nommément claviers, moniteurs, souris, haut-parleurs, 
caméras Web, caméras numériques et microphones, tous pour la commande de la collecte 
automatisée de matériaux; instruments et appareils électriques et électroniques pour systèmes de 
manutention automatisée de matériaux, nommément armoires de commande spécialement 
conçues pour ranger l'équipement de manutention et d'entreposage automatisés de matériaux, à 
savoir de matériel informatique de commande, de logiciels et d'automates programmables; 
commandes de radiofréquences, nommément étiquettes et lecteurs RFID; commandes à 
infrarouge, nommément lecteurs de codes à barres et coupleurs de transmission de données 
optiques à infrarouge; lecteurs laser, commandes activées par la voix pour systèmes de 
manutention et d'entreposage commerciaux, capteurs pour capter la vitesse, l'emplacement, les 
dimensions et les poids, interrupteurs pour moteurs électriques, fils et câbles électriques, 
condensateurs, blocs d'alimentation et blocs d'alimentation d'urgence.

 Classe 12
(2) Véhicules de transport automatisé, à savoir véhicules à guidage automatique pour systèmes de
manutention et d'entreposage automatisés de matériaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4,743,911 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=1765827&extension=00


  1,765,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 661

  N  de demandeo 1,765,965  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Phone LLC, 1348 Washington Ave #350, 
Miami Beach, FL 33139, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ELITE SERIES
PRODUITS

 Classe 09
Téléphones cellulaires et téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765965&extension=00


  1,766,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 662

  N  de demandeo 1,766,030  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graham JB Fritz, 56 Country Hills Way NW, 
Calgary, ALBERTA T3K 4S4

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

JAZOO
SERVICES

Classe 39
Services de transport, nommément services de messagerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766030&extension=00


  1,766,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3242 page 663

  N  de demandeo 1,766,040  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zeqing Yang, 1483 Pembina Hwy, Winnipeg, 
MANITOBA R3T 2C6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles

PRODUITS

 Classe 16
(1) Contenants d'emballage en papier; sacs en plastique pour l'emballage.

 Classe 30
(2) Pain.

SERVICES

Classe 35
Boulangerie-pâtisserie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766040&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,766,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 665

  N  de demandeo 1,766,241  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8998272 Canada Incorporated, 487 Wycliffe 
Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4L 8T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITAL SANDWICHES

Description de l’image (Vienne)
- Stores, jalousies, volets, marquises
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots ITAL SANDWICHES et du dessin d'un auvent. Les lettres du 
mot ITAL sont noires avec des rayures blanches à l'intérieur et un contour noir et blanc. Le mot 
SANDWICHES est noir. Les couleurs de l'auvent alternent entre le vert, le blanc et le rouge.

PRODUITS
Pizzas et sandwichs.

SERVICES
Services de restaurant, de plats à emporter et de livraison.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766241&extension=00


  1,766,241
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COMMERCE
2016-12-14
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,766,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 667

  N  de demandeo 1,766,344  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NORTHBRIDGE INSURANCE GO

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services d'assurance; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766344&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,345  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NORTHBRIDGE ASSURANCE GO

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services d'assurance; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766345&extension=00


  1,766,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3242 page 669

  N  de demandeo 1,766,349  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1596096 Ontario Ltd., 3115 River St, Alvinston, 
ONTARIO N0N 1A0

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
Lisa C James Professional Corporation, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MUNRO'S MEADERY

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

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué d'une lettre M étendue sous laquelle figurent les mots « Munro's Meadery »
. L'image d'une ruche se trouve sous les mots.

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

PRODUITS

 Classe 33
Hydromel et vin de miel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766349&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les produits.



  1,766,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 671

  N  de demandeo 1,766,351  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1596096 Ontario Ltd., 3115 River St, Alvinston, 
ONTARIO N0N 1A0

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
Lisa C James Professional Corporation, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

Ontario's Sweetest Secret
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Ontario's » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 30
(1) Miel, miel aromatisé, beurre au miel.

 Classe 31
(2) Abeilles vivantes.

 Classe 33
(3) Hydromel et vin de miel.

SERVICES

Classe 44
Services de consultation en apiculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766351&extension=00


  1,766,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 672

  N  de demandeo 1,766,361  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fatboy the Original B.V., De Steenbok 19-21, 
5215 MG's-Hertogenbosch, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LAMZAC
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise dut mot néerlandais LAMZAC est « lazy person ».

PRODUITS
Produits gonflables, nommément sièges formés d'un sac ou de plusieurs sacs reliés entre eux pour
créer une forme voulue.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 24 septembre 2015, demande no: 01317603 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 15 décembre 2015 sous le No. 0982679 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=1766361&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,367  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties en 
couleur sont orange.

PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la création, la conception, l'organisation, la visualisation et le 
partage d'images numériques, de livres de photos et d'albums photos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766367&extension=00
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SERVICES
Publication et montage en ligne de livres de photos et d'albums photos; publication électronique de
livres de photos et d'albums photos; services de traitement et d'impression de photos; services 
d'impression numérique; transfert et stockage de photos sur CD, CD-ROM, disques, cartes et 
supports de données électroniques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création,
la conception, l'organisation, la visualisation et le partage d'images numériques, de livres de photos
et d'albums photos.

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



  1,766,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3242 page 675

  N  de demandeo 1,766,370  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaukos Corporation, 229 Avenida Fabricante, 
San Clemente, California 92672, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPRISM
PRODUITS

 Classe 10
Instruments chirurgicaux et dispositifs médicaux implantables pour l'insertion dans un oeil dans les 
chirurgies oculaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4226019 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=1766370&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,393  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Focus Products Group International, LLC, 300 
Knightsbridge Parkway, Suite 500, Lincolnshire,
IL 60069, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEST BEND
PRODUITS
Fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,507,110 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=1766393&extension=00


  1,766,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 677

  N  de demandeo 1,766,462  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illumina, Inc., 5200 Illumina Way, San Diego, 
CA 92122, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMAGENOMICS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, IMAGENOMICS est un mot inventé.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
sciences biologiques.

Classe 42
(2) Services d'analyse d'ADN pour la recherche scientifique; services de laboratoire, nommément 
séquençage d'ADN.

Classe 44
(3) Criblage d'ADN à des fins médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86/
718,737 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=1766462&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,668  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOWERS INCORPORATED, 1-11-6 
Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0063, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAD MUSICIAN

PRODUITS

 Classe 14
(1) Anneaux porte-clés (colifichets ou breloques); coffrets à bijoux; ornements personnels, 
nommément boucles d'oreilles, insignes de métal précieux, épingles de métal précieux, épingles à 
bonnets de métal précieux, épingles à cravate, pinces de cravate, colliers, bracelets, pendentifs, 
broches, médailles, bagues (colifichet), médaillons et boutons de manchette; pierres précieuses 
brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; horloges, montres et pièces connexes.

 Classe 18
(2) Armatures de sac à main; montures de porte-monnaie; contenants d'emballage industriel en 
cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs, nommément sacs en cuir et en similicuir, sacs 
à bandoulière, sacs à main, sacs de voyage, fourre-tout et malles; pochettes, nommément sacs à 
main, étuis porte-clés et portefeuilles; mallettes de toilette vides; parapluies et pièces connexes; 
bâtons de marche; cannes; pièces de cannes et de bâtons de marche en métal; poignées de 
canne et de bâton de marche.

 Classe 24
(3) Produits textiles tissés à usage personnel, nommément serviettes (de tissu) et mouchoirs; 
moustiquaires; draps; couettes de futon; housses de couette pour futon; futons minces (futons non 
rembourrés); taies d'oreiller (enveloppes d'oreiller); couvertures; serviettes de table en tissu; linges 
à vaisselle; rideaux de douche; housses de siège de toilette en tissu; housses de siège de chaise 
en tissu; rideaux; nappes (autres qu'en papier); étiquettes en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément débardeurs, chemises, chemisiers, polos, chandails, pulls, cardigans, 
vestes, gilets, manteaux, costumes, pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, foulards, étoles, cache-nez, cravates, gants, sous-vêtements et ceintures; 
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; articles chaussants, nommément 
bas-culottes, collants, chaussures, bottes, chaussettes et pantoufles; couvre-chefs (vêtements), 
nommément chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766668&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Distribution de feuillets et de brochures concernant les bijoux, les horloges, les montres, les sacs, 
les pochettes, les parapluies, les produits textiles tissés à usage personnel, les vêtements, les 
articles chaussants et les couvre-chefs; exploitation d'un site Web pour la distribution d'information 
concernant les bijoux, les horloges, les montres, les sacs, les pochettes, les parapluies, les 
produits textiles tissés à usage personnel, les vêtements, les articles chaussants et les 
couvre-chefs; services de vente au détail et en gros de tissus et de literie; services de vente au 
détail et en gros de vêtements; services de vente au détail et en gros d'articles chaussants (autres 
que les articles chaussants spécialement conçus pour le sport); services de vente au détail et en 
gros de sacs et de pochettes; services de vente au détail et en gros d'articles personnels, 
nommément de produits textiles tissés à usage personnel, d'éventails plats à main, d'éventails 
plats se tenant à la main, de jarretelles, de fixe-chaussettes, de bretelles, de ceintures montées, de
ceintures pour les vêtements, d'ornements personnels, de mallettes de toilette [vendues vides], de 
parapluies et de bâtons de marche; services de vente au détail et en gros de fournitures 
pharmaceutiques, vétérinaires et médicales; services de vente au détail et en gros de cosmétiques,
d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au détail et en 
gros d'imprimés, nommément de publications électroniques, de cartes postales illustrées, de 
catalogues, de calendriers, de magazines [publication], de livres, de journaux, d'agendas, de 
bulletins d'information et de dépliants; services de vente au détail et en gros de papier et d'articles 
de papeterie; services de vente au détail et en gros d'articles de sport; services de vente au détail 
et en gros de jouets, de poupées, d'appareils de jeu; services de vente au détail et en gros 
d'horloges, de montres et de lunettes (lunettes et lunettes de protection).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 2014 en liaison avec les produits (4)
. Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 19 décembre 2008 sous le No. 5190026 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services



  1,766,720
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  N  de demandeo 1,766,720  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O & B Yonge Richmond LP, 176 Yonge St, 
Toronto, ONTARIO M5C 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

LEÑA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LEÑA est « firewood ».

SERVICES
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=1766720&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,855  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FLYER INC., 6515 West Grand Avenue,
Chicago, Illinois 60707, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE EZ FOLD WAGON
PRODUITS
Wagons.

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 17 août 2015, demande no: 86/
726,538 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 
sous le No. 4954910 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766855&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,863  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Habitat Clothes To Live In, Inc., 349 Lenox 
Street, Norwood, MA 02062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, vestes, robes, vêtements sport, nommément 
chemises, débardeurs et chandails, et vêtements d'extérieur, nommément vestes, gilets et 
manteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766863&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2008 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 avril 2008 sous le No. 3414190 en liaison avec les produits



  1,767,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 684

  N  de demandeo 1,767,139  Date de production 2016-02-09
 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

Indexes
SHOP GET REWARDED REPEAT N

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- 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.
- Billets de banque
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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 flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES

Classe 35
Offre de programmes de récompenses par l'émission et le traitement de récompenses pour les 
acheteurs au détail qui se procurent les produits et les services de l'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/
898,158 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=1767139&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,261  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keesi International Inc., 97 Evansridge PL, NW,
calgary, ALBERTA T3P 0L5

MARQUE DE COMMERCE

Bio2go
PRODUITS

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

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments.

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=1767261&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,370  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Enriched Investing Incorporated, 20 Bay Street, 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5J 2N8

MARQUE DE COMMERCE

ENRICHED INVESTING
PRODUITS
Calendriers et cartes professionnelles imprimés.

SERVICES
Services de gestion de placements, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables, conseils en placement financier, placement de 
fonds, diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières et la bourse, services de gestion
d'actifs, consultation en placement, services de courtage de placements, placements financiers 
dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le domaine des 
valeurs mobilières, conseils en placement, services de gestion de patrimoine, gestion financière, 
planification financière et gestion de fonds de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 août 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=1767370&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,772  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KarlB IT Services inc., 5 Rouleau, P.O. Box J7V
8M8, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QUEBEC J7V 
8M8

MARQUE DE COMMERCE

BONOBO VILLAGES
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour utilisation par une communauté en ligne d'utilisateurs inscrits et de 
communautés virtuelles participant à du réseautage social, y compris à du clavardage, à de la 
messagerie, à de la messagerie textuelle, à de l'audioconférence, à de la vidéoconférence, à de la 
planification d'évènements et à des jeux en ligne.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; distribution 
de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; location d'espace publicitaire sur des 
sites Web.

Classe 45
(2) Offre d'un site Web à une communauté en ligne d'utilisateurs inscrits et à des communautés 
virtuelles participant à du réseautage social, y compris à du clavardage, à de la messagerie, à de la
messagerie textuelle, à de l'audioconférence, à de la vidéoconférence, à de la planification 
d'évènements et à des jeux en ligne; offre de services de recherche et d'appariement à des fins de 
rencontres, de relations, de brèves rencontres, d'activités sportives, de services personnels, de 
services professionnels et d'autres rencontres en personne; offre de services de recherche et 
d'appariement à des amateurs à la recherche de mentors dans le cadre d'activités récréatives ou 
professionnelles; offre de services de recherche et d'appariement pour des offres et des demandes
de bénévolat d'organismes sans but lucratif; offre d'outils et de soutien pour la résolution de conflits
à des personnes ainsi que de soutien de services de tiers; offre de nouvelles, d'articles, de blogues
et d'émissions de conseils en matière de relations élaborés à l'interne, par des membres ou par 
des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767772&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,880  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RAZER CHROMA
PRODUITS

 Classe 09
Diodes électroluminescentes (DEL); éclairage à DEL intégré pour l'éclairage de matériel 
informatique, de périphériques d'ordinateur, d'appareils audio et d'appareils électroniques, y 
compris d'appareils mobiles, pour améliorer la visibilité, l'apparence et les fonctionnalités du 
matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des appareils audio et des appareils 
électroniques, y compris des appareils mobiles; ampoules à DEL pour l'intérieur, éclairage 
paysager à DEL; diodes électroluminescentes, nommément diodes électroluminescentes 
programmables commandées par un logiciel; logiciels d'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels téléchargeables de commande d'éclairage à DEL; logiciels d'application 
téléchargeables de commande d'éclairage à DEL; logiciels de commande d'éclairage à DEL; 
logiciels d'application de commande d'éclairage à DEL; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 04 janvier 2016, demande no: 40201600320Y en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767880&extension=00
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2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 689

  N  de demandeo 1,767,881  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY RAZER CHROMA
PRODUITS

 Classe 09
Diodes électroluminescentes (DEL); éclairage à DEL intégré pour l'éclairage de matériel 
informatique, de périphériques d'ordinateur, d'appareils audio et d'appareils électroniques, y 
compris d'appareils mobiles, pour améliorer la visibilité, l'apparence et les fonctionnalités du 
matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des appareils audio et des appareils 
électroniques, y compris des appareils mobiles; ampoules à DEL pour l'intérieur, éclairage 
paysager à DEL; diodes électroluminescentes, nommément diodes électroluminescentes 
programmables commandées par un logiciel; logiciels d'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels téléchargeables de commande d'éclairage à DEL; logiciels d'application 
téléchargeables de commande d'éclairage à DEL; logiciels de commande d'éclairage à DEL; 
logiciels d'application de commande d'éclairage à DEL; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 04 janvier 2016, demande no: 40201600321T en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767881&extension=00


  1,767,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 690

  N  de demandeo 1,767,882  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKS WITH RAZER CHROMA
PRODUITS

 Classe 09
Diodes électroluminescentes (DEL); éclairage à DEL intégré pour l'éclairage de matériel 
informatique, de périphériques d'ordinateur, d'appareils audio et d'appareils électroniques, y 
compris d'appareils mobiles, pour améliorer la visibilité, l'apparence et les fonctionnalités du 
matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des appareils audio et des appareils 
électroniques, y compris des appareils mobiles; ampoules à DEL pour l'intérieur, éclairage 
paysager à DEL; diodes électroluminescentes, nommément diodes électroluminescentes 
programmables commandées par un logiciel; logiciels d'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels téléchargeables de commande d'éclairage à DEL; logiciels d'application 
téléchargeables de commande d'éclairage à DEL; logiciels de commande d'éclairage à DEL; 
logiciels d'application de commande d'éclairage à DEL; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 04 janvier 2016, demande no: 40201600323Y en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767882&extension=00


  1,767,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 691

  N  de demandeo 1,767,889  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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
POWERED BY RAZER CHROMA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767889&extension=00


  1,767,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 692

PRODUITS

 Classe 09
Diodes électroluminescentes (DEL); éclairage à DEL intégré pour l'éclairage de matériel 
informatique, de périphériques d'ordinateur, d'appareils audio et d'appareils électroniques, y 
compris d'appareils mobiles, pour améliorer la visibilité, l'apparence et les fonctionnalités du 
matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des appareils audio et des appareils 
électroniques, y compris des appareils mobiles; ampoules à DEL pour l'intérieur, éclairage 
paysager à DEL; diodes électroluminescentes, nommément diodes électroluminescentes 
programmables commandées par un logiciel; logiciels d'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels téléchargeables de commande d'éclairage à DEL; logiciels d'application 
téléchargeables de commande d'éclairage à DEL; logiciels de commande d'éclairage à DEL; 
logiciels d'application de commande d'éclairage à DEL; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 04 janvier 2016, demande no: 40201600322S en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,767,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 693

  N  de demandeo 1,767,890  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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
WORKS WITH RAZER CHROMA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767890&extension=00


  1,767,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 694

PRODUITS

 Classe 09
Diodes électroluminescentes (DEL); éclairage à DEL intégré pour l'éclairage de matériel 
informatique, de périphériques d'ordinateur, d'appareils audio et d'appareils électroniques, y 
compris d'appareils mobiles, pour améliorer la visibilité, l'apparence et les fonctionnalités du 
matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des appareils audio et des appareils 
électroniques, y compris des appareils mobiles; ampoules à DEL pour l'intérieur, éclairage 
paysager à DEL; diodes électroluminescentes, nommément diodes électroluminescentes 
programmables commandées par un logiciel; logiciels d'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels téléchargeables de commande d'éclairage à DEL; logiciels d'application 
téléchargeables de commande d'éclairage à DEL; logiciels de commande d'éclairage à DEL; 
logiciels d'application de commande d'éclairage à DEL; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 04 janvier 2016, demande no: 40201600324V en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,767,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 695

  N  de demandeo 1,767,920  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lier Chemical Co., Ltd., Economic & Technical 
Development Zone of Mianyang City, Sichuan 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIER N

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Sphères
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

PRODUITS

 Classe 01
(1) Alcaloïdes pour utilisation dans le domaine de l'industrie agricole; produits chimiques industriels
pour éliminer les, moisissures, les champignons, les algues et la corrosion; produits chimiques 
agricoles, sauf les fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; 
produits chimiques horticoles, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; produits chimiques pour la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides; engrais; hormones pour accélérer la maturation de fruits; 
ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits chimiques agricoles et de pesticides; 
produits intermédiaires pesticides, nommément additifs chimiques pour la fabrication de pesticides;
produits intermédiaires pharmaceutiques, nommément additifs chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; produits intermédiaires pour la fabrication de pesticides et de produits 
pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Acaricides; biocides; herbicides; insecticides; 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=1767920&extension=00


  1,768,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 696

  N  de demandeo 1,768,112  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mana Company Limited, Shops AX & AY, 1/F, 
Sun Star City, 2A-4D Rua de Pedro Nolasco da 
Silva, MACAU

Représentant pour signification
BEN KWONG
16 BARROWCLIFF DRIVE, SCARBOROUGH, 
TORONTO, ONTARIO, M1V4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUXELAB

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme sphérique (ballons)

PRODUITS

 Classe 03
Produits de beauté, produits de soins de la peau et cosmétiques, nommément produits de soins de
la peau, produits de soins capillaires, maquillage, parfumerie, crèmes pour la peau, lait nettoyant, 
gel nettoyant, toner, démaquillant pour les yeux, crème hydratante de jour, crème nourrissante de 
nuit, sérum, masque, lotion hydratante, gel hydratant, crème contour des yeux, gel contour des 
yeux, lotion pour le corps, crème à base d'alphahydroxyacides, crème exfoliante, baume à lèvres, 
crème à mains, nettoyants pour le visage, nettoyants pour les mains, lotions pour le corps, 
toniques capillaires, crèmes pour la peau, masques de beauté, crèmes contour des yeux, tampons 
démaquillants pour les cils, lotion pour les mains et le corps, crème à mains, astringents, savons 
de beauté, poudres pour le corps, hydratants teintés, fond de teint liquide, surligneurs, poudre 
compacte, fards à joues en poudrier, rouges à joues en crème, ombres à paupières, poudres 
crèmes pour les lèvres, les sourcils et les joues, rouges à lèvres, brillant à lèvres, produits de soins 
des ongles, nommément laques à ongles, dissolvants pour laque à ongles, base adhésive pour 
laque à ongles, et couche de finition pour laque à ongles, écran solaire en crème, lotion solaire, 
huiles solaires, hydratants solaires, applicateurs, crèmes pour l'érythème fessier, poudre pour la 
peau, savons pour la peau, savons pour la peau sensible, crèmes antirides et crèmes 
antivieillissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768112&extension=00


  1,768,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 697

  N  de demandeo 1,768,133  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9262-4444 QUÉBEC INC., 1887 blv St-Joseph 
Ouest, St-Majorique, QUÉBEC J2B 8A8

MARQUE DE COMMERCE

Mark & Son
PRODUITS
Le café en grains et moulu

SERVICES
Vente en ligne détail et en gros de café en grains et moulu.

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=1768133&extension=00


  1,768,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 698

  N  de demandeo 1,768,548  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lloyds Laboratories Inc., 613 Neal Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 6X7

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

MARQUE DE COMMERCE

AD 2000
PRODUITS

 Classe 02
(1) Antirouilles pour métaux, alliages de métaux, plastiques et caoutchoucs; produits antirouille 
pour la préservation.

 Classe 04
(2) Lubrifiants industriels et huiles lubrifiantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1951 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768548&extension=00


  1,768,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 699

  N  de demandeo 1,768,551  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lloyds Laboratories Inc., 613 Neal Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 6X7

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

MARQUE DE COMMERCE

AD 3000
PRODUITS

 Classe 02
(1) Antirouilles pour métaux, alliages de métaux, plastiques et caoutchoucs; produits antirouille 
pour la préservation.

 Classe 04
(2) Lubrifiants industriels et huiles lubrifiantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768551&extension=00


  1,768,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 700

  N  de demandeo 1,768,617  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAISHAN SHIHENG PACKING MATERIAL CO.
, LTD., NO.1, HESHUI DA TIE LIAO, TAI 
CHENG STREET OFFICE, TAISHAN, 
GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PCM

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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Bols; gamelles; ustensiles de maison, nommément grattoirs pour marmites et casseroles, rouleaux 
à pâtisserie, spatules, pelles, fouets, écumoires, pinces de cuisine; contenants pour la maison ou la
cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants en carton pour 
l'emballage, contenants à boissons; bols à soupe; tasses; couverts, nommément services à café, 
services à thé, pelles; tasses en papier et en plastique; boîtes-repas; assiettes de table jetables.

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=1768617&extension=00


  1,768,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 701

  N  de demandeo 1,768,651  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEOLIS CANADA INC., 740, rue Notre-Dame 
ouest, Bureau 1000, Montréal, QUÉBEC H3C 
3X6

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

CÔTÉ PASSAGER
SERVICES

Classe 39
Transport de personnes, informations en matière de transport de personnes, réservations pour le 
transport de personnes, organisation de transport de personnes et de réseaux de transport de 
personnes, tous ces services étant effectués par train, bus, minibus, taxi, avion bateau, et camion

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1768651&extension=00


  1,769,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 702

  N  de demandeo 1,769,232  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6381219 Canada Inc., 705 - 18 ch. du 
bord-du-lac lakeshore, Pointe-Claire, QUEBEC 
H9S 5X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANG PANG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
des mots « Pang Pang » est jaune clair.

SERVICES

Classe 41
Offre d'installations de karaoké où les clients peuvent chanter sur de la musique préenregistrée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769232&extension=00


  1,769,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 703

  N  de demandeo 1,769,352  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polygroup Macau Limited, Offshore 
Incorporations Centre, Road Town, P.O. Box 
957, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK SET
PRODUITS
Piscines autres qu'en métal; piscines hors terre faciles à ériger et à remplir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769352&extension=00


  1,769,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 704

  N  de demandeo 1,769,353  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gordon Dykstra, 201-2692 Clearbrook Rd, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Help Yourself to Justice
SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769353&extension=00


  1,769,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 705

  N  de demandeo 1,769,372  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thunderbird Technologies Inc, 1658 Pinecrest 
Dr, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S
3H3

MARQUE DE COMMERCE

ROCKYCLOUD
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique; systèmes d'exploitation; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciel pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; ordinateurs pour la gestion de données; 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; appareils de commande et 
d'acquisition de données électroniques programmables pour la surveillance de l'environnement, le 
contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments 
nutritifs pour plantes, la surveillance de systèmes d'alarme et la gestion de déclenchements 
d'alarme au sein de la production horticole.

 Classe 11
(2) Systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; traitement de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données.

Classe 42
(2) Services de cryptage et de décodage de données; services de migration de données; 
conception et développement de matériel informatique; conception et développement de logiciels; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; transfert 
de données de document d'un format informatique à un autre; mise à jour et location de logiciels 
de traitement de données.

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=1769372&extension=00


  1,769,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 706

  N  de demandeo 1,769,505  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYKEA FOODS INC. / ALIMENTS SYKEA INC.
, 4090 Steinberg Street, Saint-Laurent, Montreal
, QUEBEC H4R 2G7

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

PERIVOLI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec PERIVOLI est GARDEN.

PRODUITS
(1) Fromage, huile d'olive, olives, pâtes alimentaires, jus de tomate, sauce tomate, pâte de tomates
, thés, thé des bois, camomille, herbes à usage alimentaire, herbes pour sachets et épices.

(2) Eau potable, jus de fruits et de légumes, café, sucre, sel, filtres à café, poutine, demi-glace, 
bouillon de poisson, sauce hollandaise, sauces poivrades, base de soupe au poulet, base de 
soupe aux légumes, base de soupe au boeuf et base de sauce barbecue.

SERVICES
Vente et distribution en gros et en ligne de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 2012 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=1769505&extension=00


  1,769,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14
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  N  de demandeo 1,769,538  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloma Anderson, 62 Evans Lookout Rd, 
Blackheath, NSW, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

WEARABLE CANDY
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux; bijoux; strass; boutons de manchette; bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, 
broches; boucles d'oreilles; breloques; montres; horloges.

SERVICES

Classe 42
Services de conception, nommément conception de bijoux, produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, coffrets à bijoux; conception sur mesure de bijoux, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, y compris par 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=1769538&extension=00


  1,769,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 708

  N  de demandeo 1,769,541  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Happiness Group, Inc., Midtown Plaza, 
Elgin Avenue, 2nd Floor, George Town, KY1-
1106, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRING OF LIFE
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 21 juillet 2015 sous le No. 4,776,882 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769541&extension=00


  1,769,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 709

  N  de demandeo 1,769,583  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSILOR GROUP CANADA INC., 2955 
VIRTUAL WAY, SUITE 400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5M 4X6

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

WE GET YOU RIGHT EVERY TIME
PRODUITS
Lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; produits de soins des yeux, nommément gouttes 
pour les yeux, solution à verres de contact, désinfectants pour verres de contact, produits de 
nettoyage pour verres de contact, préparations ophtalmiques, lunettes de natation, lunettes et 
lunettes de protection pour protéger les yeux contre les accidents et les blessures ainsi qu'articles 
de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection et articles de lunetterie de sport; 
accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes et cordons 
pour lunettes et lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de soleil, lentilles optiques 
pour lunettes et lunettes de soleil, sacs à cordon coulissant pour lunettes, lunettes de soleil et 
verres de contact, étuis de transport pour lunettes, lunettes de soleil et verres de contact ainsi que 
contenants pour verres de contact.

SERVICES
Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de 
produits optiques, y compris de lunettes, de verres de contact, de lunettes de soleil, de produits de 
soins des yeux et d'accessoires de lunetterie; services d'optométrie; diffusion d'information dans 
les domaines des articles de lunetterie et des soins des yeux.

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=1769583&extension=00


  1,769,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14
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  N  de demandeo 1,769,585  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSILOR GROUP CANADA INC., 2955 
VIRTUAL WAY, SUITE 400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5M 4X6

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY YOU
PRODUITS
Lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; produits de soins des yeux, nommément gouttes 
pour les yeux, solution à verres de contact, désinfectants pour verres de contact, produits de 
nettoyage pour verres de contact, préparations ophtalmiques, lunettes de natation, lunettes et 
lunettes de protection pour protéger les yeux contre les accidents et les blessures ainsi qu'articles 
de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection et articles de lunetterie de sport; 
accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes et cordons 
pour lunettes et lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de soleil, lentilles optiques 
pour lunettes et lunettes de soleil, sacs à cordon coulissant pour lunettes, lunettes de soleil et 
verres de contact, étuis de transport pour lunettes, lunettes de soleil et verres de contact ainsi que 
contenants pour verres de contact.

SERVICES
Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de 
produits optiques, y compris de lunettes, de verres de contact, de lunettes de soleil, de produits de 
soins des yeux et d'accessoires de lunetterie; services d'optométrie; diffusion d'information dans 
les domaines des articles de lunetterie et des soins des yeux.

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=1769585&extension=00


  1,769,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 711

  N  de demandeo 1,769,926  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9769609 Canada Inc., 436 Wellington Street W.
, Suite 604, Toronto, ONTARIO M5V 1E3

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

RAISING EADONBERG
PRODUITS
Jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques et vidéo interactifs; jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables; publications téléchargeables, en l'occurrence livres électroniques, livres audio et 
manuels de jeux informatiques et vidéo; disques audio-vidéo, disques numériques universels, 
cassettes audio, cassettes audio et vidéo, cartouches audio et vidéo, CD-ROM et DVD comprenant
tous des jeux informatiques et des personnages de films d'animation ou non, de séries télévisées 
et d'Internet; jeux de plateau, cartes à jouer, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne par Internet de jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; offre d'accès en ligne à des mondes virtuels, nommément offre de services de 
jeux informatiques et vidéo en ligne permettant aux utilisateurs de communiquer et de transmettre 
du texte, des images et du contenu audiovisuel entre eux au sein de communautés de réalité 
virtuelle en ligne; offre de services de babillard électronique et de bavardoirs en ligne permettant 
l'échange de contenu créé par les utilisateurs dans les domaines des jeux informatiques et vidéo, 
de la science-fiction et du réseautage social; offre d'un service en ligne permettant à des joueurs 
de jeux électroniques éloignés de communiquer par Internet avec des joueurs choisis; services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir jeux de plateau, jeux de cartes et jeux informatiques et 
vidéo électroniques offerts par Internet; offre de jeux informatiques et vidéo non téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769926&extension=00


  1,770,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 712

  N  de demandeo 1,770,345  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jindilli Pty Limited, c/- Henderson Solicitors, 
P.O. Box 29, Thornleigh, NSW 2120, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOMAGLAM
PRODUITS
Ustensiles pour les soins du corps, nommément grattoirs pour le corps à usage cosmétique; 
ustensiles à usage cosmétique, nommément strigiles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 22 mai 2015 sous le No. 1695387 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=1770345&extension=00


  1,770,516
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  N  de demandeo 1,770,516  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Processors Affiliation Canada Inc., Suite 
340, 11808 St. Albert Trail, Edmonton, 
ALBERTA T5L 4G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FPAC FOOD PROCESSORS AFFILIATION CANADA INC. THE POWER OF UNIFIED 
PURCHASING

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Taches
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770516&extension=00


  1,770,516
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SERVICES

Classe 35
Organisation d'achats en groupe pour fabricants de produits alimentaires tiers; services de gestion 
des affaires pour fabricants de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,770,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 715

  N  de demandeo 1,770,760  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lori McKendrick, 140 Riverside Avenue, Apt. 8, 
P.O. Box P.O. Box 340, Stewiacke, NOVA 
SCOTIA B0N 2J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE BAG OF SPIRIT ROCKS

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Sachets
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du dessin d'une pochette à bijoux noire. Contenu de la 
pochette de base : pierres précieuses et pierres de guérison. Différentes couleurs de pochettes 
sont disponibles en fonction des saisons et des fêtes. Les mots écrits sur la pochette sont toujours 
or.

PRODUITS

 Classe 14
Pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770760&extension=00


  1,770,760
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,770,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,770,942  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devimco Immobilier inc., 6000 boulevard de 
Rome, Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 
0B6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DG DISTRICT GRIFFIN

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770942&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(7) Savons, nommément savons de soins corporels, savons pour la peau.

 Classe 09
(6) Pinces-notes aimantées, clés USB.

 Classe 14
(1) Articles promotionnels, nommément insignes, épinglettes.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément cartables, enveloppes, bloc-notes, stylos, crayons, signets, 
papiers à lettres, agendas, affiches, calendriers.

 Classe 18
(3) Sacs de rangement, nommément sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs de bagages, sacs cadeaux;
sacs de tissu, de polypropylène, de polyester servant de sacs de transport de marchandises, sacs 
à vêtements, sacs pour la nourriture et la boisson.

 Classe 20
(4) Unités de condominiums; Meubles de salon sur mesure, meubles de chambre à coucher, 
meubles et armoires de cuisine et de salle à manger sur mesure, meubles et armoires de salle de 
bain sur mesure.

 Classe 21
(8) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Articles de salle de bain, nommément débarbouillettes, serviettes de bain.

 Classe 26
(9) Macarons

 Classe 28
(10) Balles de golf.
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SERVICES

Classe 35
(1) Marketing, promotions pour des tiers et offre en vente et en location d'immeubles à des fins 
résidentielles, commerciales, industrielles, de bureaux, de services publics et gouvernementaux; 
services de promotion et de diffusion de produits et de services de tiers par le placement 
d'annonces et d'éléments promotionnels sur un site Internet; services d'exploitation de marchés 
publics; services d'affichage d'offres d'emploi pour des tiers par l'entremise d'un site Internet; 
services d'exploitation de magasins à grandes surfaces.

Classe 36
(2) Services de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; investissements immobiliers; 
gérance de biens immobiliers; développement, détention et exploitation immobilière nommément la
conception, le développement, le design, l'aménagement, la gestion, l'administration, l'opération, la 
location et la vente de biens immobiliers à des fins résidentielles ainsi qu'à des fins commerciales, 
industrielles, de bureaux, de services publics et gouvernementaux; services d'exploitation de 
centres commerciaux.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; entretien et réparation de bâtiments et 
d'édifices.

Classe 39
(4) Services de location, d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement.

Classe 41
(5) Services d'organisation et de tenue d'événements culturels, sportifs et de divertissement, 
nommément organisation, production et promotion de spectacles, nommément musicaux, de 
comédies, humoristiques, de chants, de concerts, de cirque, de magie et de prestidigitation, de 
pièces de théâtre, de projections de films et de longs métrages, d'événements, nommément de 
conférences et de salons de gens d'affaires et de formation, de banquets, de cocktails, 
d'expositions d'art, de soirées de remise de prix, de bals, de partys, de galas, de soupers, de 
festivals communautaires, salons, compétitions et rencontres sportives, nommément de boxe, de 
hockey, de soccer, de football, de baseball, de cyclisme; services d'exploitation et d'administration 
de salles de spectacles; services de vente de billets de spectacles.

Classe 43
(6) Services d'exploitation de résidences pour personnes âgées autonomes; services de 
restaurants; services d'hôtellerie et d'hébergement de longue durée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(1), (2), (4), (6), (9), (10) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3), (5), (7), (8) et en liaison avec les services (6)



  1,770,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3242 page 720

  N  de demandeo 1,770,947  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gestion Cyclofor Inc., 235 9e Avenue Est, La 
Sarre, QUÉBEC J9Z 2X4

MARQUE DE COMMERCE

CYCLOFOR
PRODUITS

 Classe 03
(1) essential vegetable oils

 Classe 04
(2) Wood pellets for smoking and grilling and for use as a fuel; Wood heating fuel pellets; Biofuel

 Classe 07
(3) Forest machines, namely de-barkers,forest slash recovering machines for forest habitat 
restoration.

 Classe 31
(4) raw bark

SERVICES

Classe 42
(1) Custom manufacture and design of machines, machine parts and accessories, all for use in the 
forestry industry.

Classe 44
(2) Biomass harvesting services; forest slash recovering services namely forest habitat restoration 
optimization.

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=1770947&extension=00


  1,771,091
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,771,091  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Bleached Board LLC, 133 
Peachtree Street, N.E., 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

MASTERVAC
PRODUITS

 Classe 16
Carton.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,595,947 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=1771091&extension=00
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Vol. 63 No. 3242 page 722

  N  de demandeo 1,771,111  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sideshift Inc., 130 Industrial Ave, Unit 303, 
Carleton Place, ONTARIO K7C 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

PRODUITS

 Classe 07
Propulseurs d'étrave pour bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 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=1771111&extension=00


  1,771,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 723

  N  de demandeo 1,771,189  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, 
ONTARIO M4R 1K8

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

MINDS IN SONG
SERVICES
Concerts de musique et de chant, programmes de musique et de chant et programmes sociaux 
ainsi que services de soutien pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une 
démence connexe et pour les soignants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une
démence connexe, nommément offre de programmes, de programmes et de concerts de musique 
ainsi que d'activités de chant pour favoriser la socialisation chez les personnes ayant des pertes de
mémoire (stade initial ou intermédiaire) associées à la maladie d'Alzheimer ou à une démence 
connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771189&extension=00


  1,771,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 724

  N  de demandeo 1,771,414  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Holzmann, 1060 Riddell Ave, Cobourg, 
ONTARIO K9A 5N4

MARQUE DE COMMERCE

PUCK--it
PRODUITS

 Classe 28
Jeu de cible de hockey d'adresse et d'action.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771414&extension=00


  1,771,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 725

  N  de demandeo 1,771,442  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE CONSEIL EVOLIA INC., 4000-1 
Place Ville-Marie, Montréal, QUÉBEC H3B 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

WAPITI
SERVICES

Classe 42
Services d'approvisionnement en technologies de l'information [TI], nommément, 
approvisionnement et achat de matériel informatique; services d'assistance technique en 
technologies de l'information [TI], nommément, support technique dans le diagnostic de pannes 
informatiques; services de bureautique, services de vente d'équipement informatique et de logiciel, 
services de conseil en technologies de l'information [TI], nommément, conseils en programmation 
informatique, conseils en sécurité informatique, services de conseil en matière de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 février 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771442&extension=00


  1,771,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 726

  N  de demandeo 1,771,512  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEGULA GmbH, a legal entity, 
Bergwiesenäcker 15, 72160 Horb am Neckar, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SEGULA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Mécanismes de commande électroniques pour lampes à DEL et luminaires; dispositifs 
électroniques de réglage et de commande du fonctionnement de diodes électroluminescentes; 
gradateurs de lumière.

 Classe 11
(2) Lampes à DEL, appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur et extérieur, guirlandes 
lumineuses à DEL à usage décoratif, plafonniers, ensembles d'éclairage à DEL pour bâtiments et 
autres usages en architecture; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour des 
applications d'affichage et d'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel et résidentiel; 
éclairage paysager à DEL, appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), bougies à 
DEL, ampoules à DEL, systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs 
d'alimentation et câblage; luminaires à DEL, projecteurs d'illumination.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 
novembre 2014 sous le No. 011487493 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=1771512&extension=00


  1,771,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 727

  N  de demandeo 1,771,715  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Importations Internationales Bochitex, 225 
Montee de Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 
1P5

MARQUE DE COMMERCE

DANIELLO Classic Collection/Collection 
Classique
PRODUITS

 Classe 25
Chapeaux et tuques, gants et mitaines, foulards, cache-cous, pantalons-collants, vêtements de nuit
, sous-vêtements, chaussettes et bonneterie, chaussures, bottes imperméables, bottes d'hiver, 
sandales, pantoufles, chandails et tee-shirts, pantalons et shorts, robes et jupes, vestes, vêtements
de bain, manteaux d'hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771715&extension=00


  1,771,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 728

  N  de demandeo 1,771,738  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Havana Club Holding S.A., 5 rue Eugène 
Ruppert, L-2453 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

RON FUNDACIONAL
Traduction/translittération des caractères étrangers
RHUM FONDATEUR

PRODUITS

 Classe 33
Rhum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 mars 2016, demande no: 015187461 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771738&extension=00


  1,772,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 729

  N  de demandeo 1,772,666  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd Street, 
New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HONEYMOONERS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Supports numériques, nommément disques vidéonumériques préenregistrés, disques 
numériques universels, DVD et disques numériques haute définition contenant des oeuvres 
humoristiques.

(2) Supports numériques, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant 
des oeuvres humoristiques; émissions de télévision téléchargeables contenant des oeuvres 
humoristiques offertes par un service de vidéo à la demande.

(3) Cassettes vidéo contenant du divertissement, à savoir des oeuvres humoristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 1996 en liaison avec les produits 
(3); 04 novembre 2003 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=1772666&extension=00


  1,772,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 730

  N  de demandeo 1,772,676  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GITI TIRE PTE. LTD., 9 Oxley Rise, #01-02, 
The Oxley, Singapore, 238697, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

GITICOMFORT
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 27
septembre 2016 sous le No. 40201603974Q 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=1772676&extension=00


  1,772,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 731

  N  de demandeo 1,772,677  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GITI TIRE PTE. LTD., 9 Oxley Rise, #01-02, 
The Oxley, Singapore, 238697, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

GITICONTROL
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 27
septembre 2016 sous le No. 40201603976T 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=1772677&extension=00


  1,772,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 732

  N  de demandeo 1,772,678  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GITI TIRE PTE. LTD., 9 Oxley Rise, #01-02, 
The Oxley, Singapore, 238697, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

GITI4X4
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 27
septembre 2016 sous le No. 40201603978V 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=1772678&extension=00


  1,772,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 733

  N  de demandeo 1,772,679  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GITI TIRE PTE. LTD., 9 Oxley Rise, #01-02, 
The Oxley, Singapore, 238697, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

GITIASCENT
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 27
septembre 2016 sous le No. 40201603972Y 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=1772679&extension=00


  1,772,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 734

  N  de demandeo 1,772,681  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOTIVEMASTERMIND, LLC, 222 
Broadway, 19th Floor, New York, NY 10038, 
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

BPS
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour stocker, gérer, suivre, analyser et 
présenter des données dans les domaines du marketing, de la promotion, des ventes, des 
renseignements sur les clients et de la gestion des relations avec la clientèle concernant la vente 
de véhicules pour les concessionnaires de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,765,797 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=1772681&extension=00


  1,773,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 735

  N  de demandeo 1,773,018  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TrainingMask LLC, 2141 Plett Road, Cadillac, 
MI 49601, 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
SEAL OF AUTHENTICITY TRAINING MASK

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773018&extension=00


  1,773,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 736

PRODUITS

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément masques d'exercice de musculation qui limitent la circulation 
de l'air; équipement d'exercice, nommément masques d'exercice de musculation qui limitent et 
filtrent la circulation de l'air; équipement d'entraînement physique, nommément masques d'exercice
de musculation qui limitent la circulation de l'air; équipement d'exercice physique, nommément 
masques d'exercice de musculation qui limitent et filtrent la circulation de l'air; appareils 
d'entraînement, nommément masques d'exercice de musculation pour les sports, les activités 
récréatives et les activités de plein air, nommément la boxe, les arts martiaux, les arts martiaux 
mixtes, le kick-boxing, la lutte, la marche, le jogging, la course, l'entraînement en parcours et 
l'haltérophilie; masques de suppression de l'odeur; masques pour les sports de plein air et les 
activités récréatives, nommément la marche, le jogging, la course, l'entraînement en parcours et 
l'haltérophilie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2015, demande no: 86/
779,432 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,773,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 737

  N  de demandeo 1,773,173  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Florence Delespierre, 2235 Montée 
Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, QUÉBEC J5L 
2L2

MARQUE DE COMMERCE

Point Sourires
SERVICES

Classe 44
blanchiment des dents; salon d'esthétique; services de blanchiment des dents

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773173&extension=00


  1,773,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 738

  N  de demandeo 1,773,459  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUAN AIDI ELECTRIC CO., LTD, QINXIYANG 
INDUSTRIAL PARK, FUAN CITY, FUJIAN 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHINEFLO N

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 07
Machines agricoles d'ensemencement; tondeuses à gazon; pompes d'aération pour aquariums; 
ponceuses pour le travail du bois; mouilleuses à pulvérisation pour le traitement des textiles; robots
culinaires électriques; machines de coupe pour le travail des métaux; machines de coulée continue
; turbines hydrauliques; machines-outils pour le travail des métaux; machines électriques de coupe;
dynamos; moteurs pour bateaux; pompes comme pièces de machine et de moteur; valves, à savoir
pièces de machine; pompes à air comprimé; pompes centrifuges; roulements à billes pour disques 
durs; machines à nettoyer les planchers; carburateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773459&extension=00


  1,773,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 739

  N  de demandeo 1,773,705  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Handragon Sports Technology Co., 
Ltd., No.300-11, East Street 10, Economic and 
Technological Development Zone, Hangzhou, 
Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOSOFT

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot stylisé ECOSOFT.

PRODUITS

 Classe 25
Pardessus; layette; chaussures, nommément chaussures d'alpinisme, chaussures de sport, 
chaussures d'entraînement, chaussures de marche et chaussures habillées; chapeaux; bonneterie;
gants, nommément gants en cuir, gants de vélo, gants de ski, gants de moto, gants tricotés et 
gants d'hiver; foulards; ceintures montées; manteaux; bas; chaussettes; bas absorbants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773705&extension=00


  1,773,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 740

  N  de demandeo 1,773,720  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TruCore Distributors, Inc., 432 Middle County 
Rd, Coram, NY 11727, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

TRUMEDIC
PRODUITS

 Classe 10
Appareils de massage, nommément appareils de massage du cou, appareils de massage des 
pieds, appareils de massage facial, appareils de massage du dos, appareils de massage corporel, 
appareils de massage de la peau et appareils de massage érotique; équipement médical, 
nommément neurostimulateurs électriques et électrodes pour la stimulation électrique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773720&extension=00


  1,773,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 741

  N  de demandeo 1,773,721  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TruCore Distributors, Inc., 432 Middle County 
Rd, Coram, NY 11727, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

INSTA SHIATSU
PRODUITS

 Classe 10
Appareils de massage, nommément appareils de massage du cou, appareils de massage des 
pieds, appareils de massage facial, appareils de massage du dos, appareils de massage corporel, 
appareils de massage de la peau et appareils de massage érotique; équipement médical, 
nommément neurostimulateurs électriques et électrodes pour la stimulation électrique.

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=1773721&extension=00


  1,773,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 742

  N  de demandeo 1,773,852  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jumeirah International LLC, P.O. Box 73137, 
Al-Sufouh Area, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE NOODLE HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Pâtes alimentaires
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773852&extension=00


  1,773,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 743

SERVICES
Services d'aide aux entreprises, nommément services de consultation en administration des 
affaires, services de consultation en gestion des affaires et offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de restaurant; organisation, tenue, gestion et offre de 
programmes de fidélisation, nommément administration de l'offre et de l'échanges d'avantages et 
de récompenses liés à des programmes de fidélisation; promotion d'hôtels, de restaurants, 
d'aliments, de boissons, de centres de villégiature, de spas, de terrains de golf, d'évènements 
sportifs, de voyages à forfait, de circuits et de parcs thématiques par l'administration d'un 
programme de récompenses; gestion d'hôtels, d'appartements aménagés et de restaurants; 
franchisage, nommément consultation et aide en gestion, en organisation et en promotion de 
services d'hôtel et de services d'accueil; services d'hôtel pour la tenue de conférences, de réunions
, d'expositions, de séances de formation, d'ateliers, de salons commerciaux, de congrès et 
d'exposés; offre de services d'information et de consultation ayant trait aux services susmentionnés
, nommément formation de particuliers à la gestion et à l'exploitation de franchises de restaurant; 
offre des services susmentionnés par un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,774,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 744

  N  de demandeo 1,774,189  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PlayMonster LLC, 1400 E Inman Pkwy, Beloit, 
WI 53511, 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

YETI IN MY SPAGHETTI
PRODUITS

 Classe 28
Jeux d'adresse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4864632 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774189&extension=00


  1,774,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 745

  N  de demandeo 1,774,482  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAKER HUGHES INCORPORATED, 2929 
Allen Parkway Suite 2100, Houston, TX 77019-
2118, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

CENTIGRADE
PRODUITS

 Classe 07
Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément pompes submersibles électroniques à 
utiliser dans des puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 
86813451 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 
sous le No. 4,956,005 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=1774482&extension=00


  1,774,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 746

  N  de demandeo 1,774,508  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recro Pharma, Inc., 490 Lapp Road, Malvern, 
PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XOLIV
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86/
861,551 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774508&extension=00


  1,774,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 747

  N  de demandeo 1,774,537  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND & TOY LIMITED, 33 GREEN BELT 
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO M3C 1M1

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 & TOY GRAND REWARDS
SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services en ligne, par téléphone et en personne par un 
programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774537&extension=00


  1,774,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 748

  N  de demandeo 1,774,538  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND & TOY LIMITED, 33 GREEN BELT 
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO M3C 1M1

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

G&T GRAND REWARDS
SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services en ligne, par téléphone et en personne par un 
programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774538&extension=00


  1,774,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 749

  N  de demandeo 1,774,697  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERTEK HEAT MACHINES INC., 11101 97th 
St, Wembley, ALBERTA T0H 3S0

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

A SLIPSTREAM WAY TO HEAT
PRODUITS

 Classe 11
Appareils de chauffage au propylèneglycol à usage industriel ou commercial.

SERVICES

Classe 40
Location d'appareils de chauffage au propylèneglycol à usage industriel et commercial; fabrication 
sur mesure d'appareils de chauffage au propylèneglycol à usage industriel et commercial.

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=1774697&extension=00


  1,774,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 750

  N  de demandeo 1,774,760  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equiis Technologies Inc., 10 Brewer Hunt Way, 
Kanata, ONTARIO K2K 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUIIS
PRODUITS

 Classe 09
Téléphones mobiles de poche; ordinateurs tablettes; étuis, housses, couvercles et façades pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de bureau; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour le cryptage des données.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels; développement de logiciels; services de conception de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774760&extension=00


  1,774,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 751

  N  de demandeo 1,774,762  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equiis Technologies Inc., 10 Brewer Hunt Way, 
Kanata, ONTARIO K2K 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

EQPHONE
PRODUITS

 Classe 09
Téléphones mobiles de poche; ordinateurs tablettes; étuis, housses, couvercles et façades pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de bureau; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour le cryptage des données.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels; développement de logiciels; services de conception de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774762&extension=00


  1,774,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 752

  N  de demandeo 1,774,873  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Braincode Consulting Corp, 38 Citadel Forest 
Place NW, Calgary, ALBERTA T3G 5A5

MARQUE DE COMMERCE

Braincode
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; préparation et analyse 
d'états financiers pour entreprises; agences d'importation et d'exportation; aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises commerciales; études de marché; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774873&extension=00


  1,775,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 753

  N  de demandeo 1,775,056  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kari Winemaker, 15A Roslin Ave., Toronto, 
ONTARIO M4N 1Y8

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

LivWise
PRODUITS
Imprimés, nommément calendriers, affiches, signets, cartes de souhaits, cartes postales, 
publications, nommément bulletins d'information, feuillets, brochures, formulaires d'admission et 
matériel didactique dans le domaine de la santé et du bien-être, livres; vêtements, nommément 
chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, shorts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, casquettes, chapeaux, bandeaux, serre-poignets, foulards, tongs, sacs 
de sport, sacs d'entraînement, chaussettes, étuis pour téléphones intelligents, bouteilles d'eau, 
boîtes-repas, sacs-repas.

SERVICES
Services professionnels d'encadrement et de consultation dans le domaine de la santé et du 
bien-être offerts aux particuliers, aux groupes et aux entreprises; offre de conférences aux 
particuliers, aux groupes et aux entreprises dans les domaines de la croissance personnelle, de la 
motivation, de l'organisation de la vie quotidienne, de la santé et du bien-être; services de 
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=1775056&extension=00


  1,775,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 754

  N  de demandeo 1,775,109  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG STRONG PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., NO.88 XINGNING WEST ROAD, 
TONGLU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,
TONGLU TOWN, HANGZHOU, ZHEJIANG, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Zilec
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; 
médicaments antiallergiques; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; sucre hypocalorique à usage 
médical; médicaments pour soulager la constipation; préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour animaux et volaille pour assurer un départ sain aux animaux et 
oiseaux naissants; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur chez le bétail; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775109&extension=00


  1,775,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 755

  N  de demandeo 1,775,122  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAKEHEAD UNIVERSITY, 955 OLIVER ROAD,
THUNDER BAY, ONTARIO P7B 5E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEURIG NEUROSCIENCE RESEARCH INTEREST GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- 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.

SERVICES

Classe 41
Organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans 
le domaine de la médecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775122&extension=00


  1,775,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 756

  N  de demandeo 1,775,127  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRATED SUPPLY NETWORK, LLC, 
FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY, 
2727 Interstate Drive, Lakeland, FL 33805, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMR THE MAIN RESOURCE AUTOMOTIVE PROFESSIONAL PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec objets manufacturés ou industriels
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits d'étanchéité pour pneus perforés et composés d'étanchéité pour pneus; teintures pour 
pneus, papier abrasif et abrasifs appliqués, à savoir disques; lubrifiants pour pneus; disques 
abrasifs pour ponceuses électriques, meules à tronçonner pour meuleuses électriques, meules à 
tronçonner électriques et filtres à carburant; capteurs de pression des pneus; pièces et valves pour 
pneus de véhicule; marqueurs pour pneus et crayons pour pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775127&extension=00


  1,775,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 757

  N  de demandeo 1,775,159  Date de production 2016-04-01
 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
SAGUNA

Description de l’image (Vienne)
- Fleurs disposées en ombelles
- Neige, flocons ou cristaux de neige

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Saguna » est « something good ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775159&extension=00


  1,775,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 758

PRODUITS
Cosmétiques; lotions capillaires; lotions pour la peau; lotions à usage cosmétique; lotions non 
médicamenteuses, nommément lotions pour la peau; dentifrices; préparations 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; préparations et articles hygiéniques, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales, crèmes et lotions 
médicinales pour la peau, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des 
infections cutanées parasitaires; onguents médicinaux, nommément préparations 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 préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément la 
dermatite et les maladies pigmentaires; dragées, nommément pastilles médicamenteuses pour la 
gorge; préparations de multivitamines; 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
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
janvier 2016 sous le No. 14322952 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,217  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SPHERE
PRODUITS

 Classe 05
Aliments et substances diététiques, nommément préparations alimentaires pour l'alimentation par 
voie orale ou par sonde, suppléments alimentaires, boissons enrichies, boissons nutritives et 
préparations à boissons nutritives pour utilisation comme substitut de repas à usage médical et 
clinique; suppléments nutritifs et alimentaires à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de poudre, de liquide et de pilules pour la santé et le bien-être en général; 
préparations vitaminiques; préparations alimentaires minérales; suppléments alimentaires de 
protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775217&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,220  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Select-Arc, Inc., 600 Enterprise Drive East, Fort
Laramie, OH 45845, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCFLUX
PRODUITS

 Classe 01
Flux de soudage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 
86857317 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775220&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,240  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Zhengdu Trading Limited, ROOM 
1411, NO.82, DIEJING ZHONG ROAD, 
HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU, 
GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANLUTOZ
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, SANLUTOZ est un terme inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

PRODUITS

 Classe 20
(1) Parcs d'enfant; berceaux pour bébés; chaises hautes d'enfant; marchettes pour bébés; 
moulures de cadre pour photos; miroirs; miroirs à main; statues en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; coquilles d'huître; figurines en bois,
en cire, en plâtre et en plastique; carillons éoliens; statuettes en résine synthétique; écriteaux en 
bois ou en plastique; panneaux en bois ou en plastique; nichoirs pour animaux de compagnie; 
niches pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; ruban en bois; 
coussins; oreillers; tapis pour parcs d'enfant; matelas à langer.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vestes, vêtements 
habillés, jeans, vêtements sport; layette; bavoirs en tissu; maillots de bain; chaussures; bottes; 
casquettes; chapeaux; bonneterie; bas-culottes; chaussettes; gants; robes de mariage; foulards; 
châles; turbans; noeuds papillon; cravates; gaines; ceintures en cuir; sous-vêtements.

 Classe 26
(3) Bandeaux pour cheveux; passepoils pour vêtements; brides pour guider les enfants; broderie; 
passementerie pour vêtements; plumes (accessoires vestimentaires); ornements de chapeau 
autres qu'en métal précieux; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux; épingles à 
cheveux; brassards; broches pour vêtements; insignes et macarons de fantaisie décoratifs pour 
vêtements; boucles à cheveux; faux cheveux; fleurs artificielles; fruits artificiels; guirlandes 
artificielles; plantes artificielles; ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juin 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775240&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,330  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1958912 Alberta Ltd., 302-1015 14 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0N9

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 25
(1) Chaussettes.

(2) Vêtements, nommément sous-vêtements, collants, pyjamas, vêtements de bain, chemises, 
pantalons, shorts, chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, tuques, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, lacets, chaussures, semelles intérieures pour articles 
chaussants.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 janvier 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=1775330&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,338  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
goodvibes juice company ltd., 92 Church St, 
Unit 1, P.O. Box N2G 2S2, Kitchener, 
ONTARIO N2G 2S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODVIBES JUICE CO.

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- 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).
- 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=1775338&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Compote de pommes.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; boissons à base de cacao; boissons à base de café.

 Classe 32
(3) Jus de fruits; lait d'amande pour boissons; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits;
boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons fouettées; boissons au jus de légumes; jus de 
légumes.

 Classe 33
(4) Cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2016 en liaison avec les produits.



  1,775,564
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,775,564  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLIFTON LI, 33 BRECKONWOOD CRES., 
THORNHILL, ONTARIO L3T 5G8

MARQUE DE COMMERCE

CURIO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

PRODUITS

 Classe 16
(1) Photos; épreuves photographiques; albums photos.

 Classe 20
(2) Cadres.

SERVICES

Classe 40
(1) Services photographiques; retouche numérique de photos.

Classe 42
(2) Numérisation de photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775564&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,589  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windsor Rock Gym Inc., 1215 Walker Rd., Unit 
4, Windsor, ONTARIO N8Y 2N9

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 1357 
Ottawa Street, Windsor, ONTARIO, N8X2E9

MARQUE DE COMMERCE

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).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Accessoires d'escalade intérieure et extérieure, nommément sacs à magnésie, sacs à dos et 
fourre-tout; pochettes et sacs d'école en feutre et en laine. (2) Vêtements pour adultes et enfants 
pour le vélo, la randonnée pédestre, l'escalade et le yoga, nommément shorts, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, foulards, débardeurs, chandails, vestes, gilets, 
pantalons, shorts, pantalons, pantalons capris, pantalons courts, jupes, robes, ceintures, mitaines, 
masques pour les yeux pour utilisation dans la pratique du yoga et soutiens-gorge de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775589&extension=00


  1,775,589
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SERVICES
(1) Exploitation de centres d'escalade d'intérieur. (2) Offre de cours sur l'escalade, la descente en 
rappel et le guidage. (3) Offre de services de guidage dans le domaine de l'escalade. (4) Vente au 
détail de bouteilles d'eau, de sacs à dos, de chemises, d'autocollants, de tatouages temporaires et 
d'équipement pour les activités récréatives, nommément l'escalade. (5) Location d'équipement 
d'escalade. (6) Enseignement du yoga.

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



  1,776,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 768

  N  de demandeo 1,776,063  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zymergen Inc., 6121 Hollis Street, Suite 700, 
Emeryville, CA 94608, 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

ZYMERGEN
SERVICES

Classe 42
Recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; développement de produits; 
service de traitement automatique et de collecte de données au moyen d'instruments et de 
capteurs pour l'évaluation, l'analyse et la collecte de données dans le domaine des cycles de 
conception en génomique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/
818,312 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 
sous le No. 4993038 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=1776063&extension=00


  1,776,077
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  N  de demandeo 1,776,077  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVEBURY
PRODUITS
Toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776077&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,262  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dumanité Sécurité Financière inc., 102-1906 
Rue Des Cascades Ouest, Saint-Hyacinthe, 
QUÉBEC J2S 3J5

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

DUMANITÉ
SERVICES
Cabinet de services financiers, nommément conseils et vente de produits de sécurité financière, 
d'assurance de personnes et de rentes collectives; services de gestion de placements; services de 
courtage relatifs à des prêts garantis par hypothèque immobilière; services de représentation de 
courtiers en épargne collective

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776262&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,263  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dumanité Sécurité Financière inc., 102-1906 
Rue Des Cascades Ouest, Saint-Hyacinthe, 
QUÉBEC J2S 3J5

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUMANITÉ A

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres 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

SERVICES
Cabinet de services financiers, nommément conseils et vente de produits de sécurité financière, 
d'assurance de personnes et de rentes collectives; services de gestion de placements; services de 
courtage relatifs à des prêts garantis par hypothèque immobilière; services de représentation de 
courtiers en épargne collective

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776263&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,536  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1959922 Alberta Inc, 118 Williamstown Pk NW, 
Airdrie, ALBERTA T4B 3Z1

MARQUE DE COMMERCE

Muscle Mafia
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; collants de sport; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776536&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,539  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastwood Cycle Inc., 154 West Hastings Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

CYCLE SANCTUARY
PRODUITS
(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vestes; bouteilles à eau 
vendues vides; serviettes en tissu; fourre-tout; articles de papeterie pour l'écriture; bougies; tapis 
d'exercice.

(3) Produits pour le corps, nommément huiles pour le corps et lotions pour le corps; produits de 
bain, nommément mousse pour le bain, gels de bain, huiles de bain, sels de bain et savons de bain
.

SERVICES
Entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; enseignement de 
l'exercice physique; services de centre d'entraînement physique, nommément offre de cours 
d'entraînement physique en groupe, d'équipement d'entraînement physique et d'installations 
d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services; janvier 2015 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=1776539&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,541  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastwood Cycle Inc., 154 West Hastings Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE WEST RIDE EAST
PRODUITS
(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vestes; bouteilles à eau 
vendues vides; serviettes en tissu; fourre-tout; articles de papeterie pour l'écriture; bougies; tapis 
d'exercice.

(3) Produits pour le corps, nommément huiles pour le corps et lotions pour le corps; produits de 
bain, nommément mousse pour le bain, gels de bain, huiles de bain, sels de bain et savons de bain
.

SERVICES
Entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; enseignement de 
l'exercice physique; services de centre d'entraînement physique, nommément offre de cours 
d'entraînement physique en groupe, d'équipement d'entraînement physique et d'installations 
d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services; janvier 2015 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=1776541&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,543  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lukla LLC, 8320 Old Stable Road, Cincinnati, 
OH 45243, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

SOLARCORE
PRODUITS
Isolants à base d'aérogel vendus comme éléments constitutifs de vestes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
785,718 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776543&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,548  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immersive Media Company, 1700 Main Street, 
Suite 222, Washougal, WA 98671, 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

360SA
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes d'imagerie vidéo constitués d'une tête de caméra et d'une base; caméras; processeurs 
vidéo; logiciels d'imagerie vidéo.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition 
d'images; services Web, nommément offre d'un site Web contenant des outils logiciels en ligne non
téléchargeables pour l'édition d'images, et offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'ordinateur de téléverser, de manipuler et de partager des images vidéo panoramiques; services 
informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients (
utilisateurs finaux) de gérer, d'administrer, de modifier et de contrôler à distance leurs données 
informatiques et applications logicielles; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur 
de téléverser, de manipuler et de partager des images vidéo panoramiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 
86795410 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=1776548&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,549  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immersive Media Company, 1700 Main Street, 
Suite 222, Washougal, WA 98671, 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

IM360SA
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes d'imagerie vidéo constitués d'une tête de caméra et d'une base; caméras; processeurs 
vidéo; logiciels d'imagerie vidéo.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition 
d'images; services Web, nommément offre d'un site Web contenant des outils logiciels en ligne non
téléchargeables pour l'édition d'images, et offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'ordinateur de téléverser, de manipuler et de partager des images vidéo panoramiques; services 
informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients (
utilisateurs finaux) de gérer, d'administrer, de modifier et de contrôler à distance leurs données 
informatiques et applications logicielles; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur 
de téléverser, de manipuler et de partager des images vidéo panoramiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 
86795408 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=1776549&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,550  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELCO, LLC, 2331 3rd Avenue SW, Willmar, 
MN 56201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRU-BLOCK
PRODUITS

 Classe 07
Équipement commercial de transformation des aliments, nommément forme-brique de fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 86/
865,853 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776550&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,551  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Faberlic Limited, 15662 83A Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 0S4

MARQUE DE COMMERCE

Faberlic
Traduction/translittération des caractères étrangers
Faberlik

PRODUITS

 Classe 03
Abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine sur les meules; adhésifs pour fixer les faux cheveux; 
adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; baumes après-rasage; crèmes 
après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante après-rasage; gels 
après-soleil; lotions après-soleil; produits nettoyants tout usage; poudres à récurer tout usage; lait 
d'amande à usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; ammoniac pour le nettoyage; 
crème antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; produit antistatique
à vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de 
compagnie; crèmes antirides; astringents à usage cosmétique; lotion pour bébés; poudre pour 
bébés; poudres pour bébés; gels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; 
savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté 
pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; décolorants pour les cheveux; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de 
soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; 
déodorants pour le corps; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; poudres 
pour le corps; crème à bottes; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; air sous pression en 
canette pour le nettoyage et l'époussetage; air sous pression en canette pour l'époussetage et le 
nettoyage; nettoyants à tapis; craie de nettoyage; produits nettoyants pour drains; lait nettoyant à 
usage cosmétique; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; serviettes ou lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; cold-cream; cold-cream; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; produits décolorants pour les cheveux; astringents cosmétiques; huiles de bain à 
usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits coiffants; produits 
cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes de 
massage à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les cils; laits solaires à usage 
cosmétique; lotions cosmétiques solaires; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; 
cosmétiques; après-shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes pour le cuir; 
poudre crémeuse pour le visage; crème à cuticules; crème de jour; gel de blanchiment des dents; 
gels de blanchiment des dents; gel dentifrice; produits nettoyants pour prothèses dentaires; 
déodorants de soins du corps; liquides de nettoyage à sec; poudres de bain; produits émulsifiants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776551&extension=00
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pour l'hydratation de la peau; crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; traceur pour les 
yeux; lotions contour des yeux; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons 
pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; gel pour les sourcils; solutions 
nettoyantes pour verres de lunettes; lotions pour le visage et le corps; lotion pour le visage; laits et 
lotions pour le visage; poudre pour le visage; pâte de poudre pour le visage; poudre pour le visage 
sur papier; lotion pour le visage; poudre pour le visage; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène 
féminine; poudres d'hygiène féminine; crème pour les pieds; lotion pour les pieds; pierres pour 
adoucir les pieds; produits pour bains de pied; fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant; sachets parfumés; parfums; parfums et parfumerie; nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; 
baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; crèmes de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants capillaires; 
colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants capillaires; 
revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour permanente; décolorants 
capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; teintures capillaires; gel capillaire; 
lotions capillaires; fixatif; fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; fixatif de coiffure; poudre pour laver 
les cheveux; produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; crème à mains; lotions 
à mains; savon à mains; savons à mains liquides; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; baume à lèvres; savon liquide pour bains de 
pieds; savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; poudre libre pour le visage; 
lotions pour la réduction de la cellulite; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage
et du corps; lotions pour renforcer les ongles; maquillage; poudre de maquillage; démaquillant; 
lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; poudre dentifrice humide; lotions 
hydratantes; gel pour les ongles; baume à lèvres non médicamenteux; produits de soins de la peau
non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; nettoyants pour le four; crèmes parfumées; poudre parfumée; 
savons parfumés; poudre de talc parfumée; lotions à permanente; nettoyants pour prothèses 
dentaires; poudre compacte pour le visage; baume à raser; gels à raser; gel de douche et de bain; 
gel douche; gels douche; sels de douche à usage autre que médical; 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; savon contre la transpiration des pieds; 
savon en poudre; poudre compacte pour poudriers; solvants pour le nettoyage à sec; gels coiffants
; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; laits, gels et huiles bronzants et après-soleil; gels 
bronzants; lotions pour le nettoyage des dents; maquillage de scène; nettoyant pour cuvettes de 
toilette; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage des 
dents; rehausseurs de contour des yeux; produits nettoyants pour papier peint.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,776,552  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Semler Brossy Consulting Group LLC, a 
California limited liability company, 11755 
Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90025, 
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

SEMLER BROSSY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises; consultation en matière de rémunération des 
cadres; services de consultation en affaires offerts aux personnes morales, à la direction, aux 
conseils d'administration, aux directeurs (individuellement) ou aux cadres (individuellement).

Classe 36
(2) Services de consultation financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86/
793,826 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=1776552&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,589  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffrey Sindall cob as Abbington Financial 
Group, 662 Upper James Street, Hamilton, 
ONTARIO L9C 2Z3

MARQUE DE COMMERCE

PLAN FOR THE BEST
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Individually en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Planification d'entreprise; planification de la relève; services de consultation en matière d'impôt 
sur le revenu; services de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et 
de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services de préparation de documents fiscaux.

Classe 36
(2) Services d'assurance invalidité; planification successorale; gestion d'actifs financiers; prévisions
financières; conseils en placement; placements financiers dans le domaine des fonds communs de
placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; planification financière; 
services de conseil en planification financière et en placement; planification financière de la retraite;
agences d'assurance; courtage d'assurance; courtage d'assurance vie; courtage hypothécaire; 
services hypothécaires; services de conseil en matière de fonds commun de placement; courtage 
de fonds communs de placement; services de fonds communs de placement; fonds communs de 
placement; diffusion d'information financière.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776589&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,593  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terapeak (Canada) Inc., 102 - 3962 Borden 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3H8

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

TERAPEAK SEO
SERVICES
Offre d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour des tiers dans
le domaine de la vente aux enchères, du commerce et de la vente en ligne d'articles par un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776593&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,594  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terapeak (Canada) Inc., 102 - 3962 Borden 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3H8

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

TERAPEAK SEO PRO
SERVICES
Offre d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour des tiers dans
le domaine de la vente aux enchères, du commerce et de la vente en ligne d'articles par un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776594&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,595  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3 Dates 3 Months, 8 Pheasant Trail, Barrie, 
ONTARIO L4N 6W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3DATES3MONTHS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque de commerce et le logo représentent un site Web de rencontres ainsi que les sites Web
associés au site susmentionné.

SERVICES

Classe 45
Services de rencontres; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776595&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,597  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Seif inc., 100 Boul De La Côte-Vertu, appt 509, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SÔRD BLADES O

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- 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.

Description de la marque de commerce
A trademark for blades and hair products

PRODUITS

 Classe 08
razor blades; razor cases; razors and razor blades; safety razors; shaving blades; straight razors

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776597&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,601  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

FROSTY FRIENDS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Aimants décoratifs.

(2) Jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo.

 Classe 14
(3) Épinglettes.

 Classe 16
(4) Blocs-notes à papillons adhésifs; calendriers; cartes de Noël; cartes de souhaits; 
étiquettes-cadeaux en papier; tampons en caoutchouc; autocollants.

(5) Livres; livres à colorier; boucles décoratives en papier pour l'emballage; oeuvres d'art 
encadrées; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; emballage-cadeau; sacs-cadeaux en papier pour 
bouteilles de vin.

 Classe 18
(6) Porte-monnaie.

 Classe 20
(7) Coussins décoratifs; cadres pour photos; figurines en résine.

 Classe 21
(8) Grandes tasses.

(9) Bonbonnières; jarres à biscuits.

 Classe 25
(10) Tee-shirts.

(11) Chapeaux; foulards; pantoufles; chaussettes.

 Classe 28
(12) Décorations de Noël; décorations de Noël; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; 
casse-tête; boules à neige.

(13) Jeux d'adresse; jeux de cible; jeux de plateau; jeux d'échecs; jeux de fléchettes; jeux de dés; 
poupées; jeux de poche électroniques; jeux de plateau interactifs; jeux de fête; cartes à jouer et 
jeux de cartes; jouets en peluche; jeux de table; jeux de vocabulaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776601&extension=00


  1,776,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 788

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (3); 1999 
en liaison avec les produits (1), (8), (12); 2000 en liaison avec les produits (10); 2005 en liaison 
avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (5), (6), (7), (9), (
11), (13)



  1,776,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 789

  N  de demandeo 1,776,675  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brewster Inc., 100 Gopher Street, P.O. Box 
1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

BREWSTER EPIC SUMMER PASS
PRODUITS
Billets de passager; billets d'attraction.

SERVICES
Information sur les voyages et les circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; 
services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; services de visites guidées.

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=1776675&extension=00


  1,776,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 790

  N  de demandeo 1,776,711  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, Inc., One St. Jude Medical 
Drive, St. Paul, MN 55117, 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

Confirm Rx
PRODUITS

 Classe 10
Moniteurs d'activité cardiaque implantables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86/
929,781 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776711&extension=00


  1,776,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 791

  N  de demandeo 1,776,714  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEEP GENOMICS INC., 101 College Street, 
Suite 320, MaRS Centre, Heritage Building, 
Toronto, ONTARIO M5G 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEP GENOMICS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse et l'interprétation de variations génétiques; logiciels pour prévoir les effets 
des variations génétiques et des variations de séquences d'ADN; logiciels comprenant des 
modèles d'apprentissage automatique pour prévoir les effets des variations génétiques et des 
variations de séquences d'ADN; logiciels pour l'analyse, l'évaluation, l'interprétation et la prévision 
d'associations, d'effets fonctionnels et de risques associés aux variations et aux troubles 
génétiques, aux maladies et aux caractéristiques d'organismes vivants; logiciels pour le traitement 
des données d'une séquence d'ADN et la biologie synthétique; bases de données pour le stockage
et la consultation d'information sur les variations génétiques; bases de données pour le stockage et
la consultation des associations, des effets fonctionnels et des risques associés aux variations et 
aux troubles génétiques, aux maladies et aux caractéristiques d'organismes vivants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776714&extension=00


  1,776,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 792

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse et l'interprétation de variations 
génétiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour prévoir les effets des variations 
génétiques et des variations de séquences d'ADN; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
comprenant des modèles d'apprentissage automatique pour prévoir les effets des variations 
génétiques et des variations de séquences d'ADN; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'analyse, l'évaluation, l'interprétation et la prévision d'associations, d'effets fonctionnels et de 
risques associés aux variations et aux troubles génétiques, aux maladies et aux caractéristiques 
d'organismes vivants; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des 
données d'une séquence d'ADN et la biologie synthétique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables donnant accès à des bases de données de stockage d'information de variations 
génétiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour accéder à des bases de données 
de stockage des associations, des effets fonctionnels et des risques associés aux variations et aux 
troubles génétiques, aux maladies et aux caractéristiques d'organismes vivants; services de 
consultation portant sur l'interprétation, l'analyse et l'annotation de variations génétiques et de 
séquences d'ADN; services de consultation portant sur l'analyse, l'évaluation, l'interprétation et la 
prévision des associations, des effets fonctionnels et des risques associés aux variations et aux 
troubles génétiques, aux maladies et aux caractéristiques d'organismes vivants; services de 
consultation portant sur le traitement des données d'une séquence d'ADN et la biologie synthétique
.

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



  1,776,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 793

  N  de demandeo 1,776,716  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEEP GENOMICS INC., 101 College Street, 
Suite 320, MaRS Centre, Heritage Building, 
Toronto, ONTARIO M5G 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIDEX
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse et l'interprétation de variations génétiques; logiciels pour prévoir les effets 
des variations génétiques et des variations de séquences d'ADN; logiciels comprenant des 
modèles d'apprentissage automatique pour prévoir les effets des variations génétiques et des 
variations de séquences d'ADN; logiciels pour l'analyse, l'évaluation, l'interprétation et la prévision 
d'associations, d'effets fonctionnels et de risques associés aux variations et aux troubles 
génétiques, aux maladies et aux caractéristiques d'organismes vivants; logiciels pour le traitement 
des données d'une séquence d'ADN et la biologie synthétique; bases de données pour le stockage
et la consultation d'information sur les variations génétiques; bases de données pour le stockage et
la consultation des associations, des effets fonctionnels et des risques associés aux variations et 
aux troubles génétiques, aux maladies et aux caractéristiques d'organismes vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776716&extension=00


  1,776,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 794

  N  de demandeo 1,776,717  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEEP GENOMICS INC., 101 College Street, 
Suite 320, MaRS Centre, Heritage Building, 
Toronto, ONTARIO M5G 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

MOLECULAR LINK TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse et l'interprétation de variations génétiques; logiciels pour prévoir les effets 
des variations génétiques et des variations de séquences d'ADN; logiciels comprenant des 
modèles d'apprentissage automatique pour prévoir les effets des variations génétiques et des 
variations de séquences d'ADN; logiciels pour l'analyse, l'évaluation, l'interprétation et la prévision 
d'associations, d'effets fonctionnels et de risques associés aux variations et aux troubles 
génétiques, aux maladies et aux caractéristiques d'organismes vivants; logiciels pour le traitement 
des données d'une séquence d'ADN et la biologie synthétique; bases de données pour le stockage
et la consultation d'information sur les variations génétiques; bases de données pour le stockage et
la consultation des associations, des effets fonctionnels et des risques associés aux variations et 
aux troubles génétiques, aux maladies et aux caractéristiques d'organismes vivants.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse et l'interprétation des variations 
génétiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la prédiction des effets des 
variations génétiques et des variations dans les séquences d'ADN; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables intégrant des modèles d'apprentissage automatique pour la prédiction des effets 
des variations génétiques et des variations dans les séquences d'ADN; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'analyse, l'évaluation, l'interprétation et la prévision des associations, 
des effets fonctionnels et des risques liés aux variations génétiques ainsi qu'aux troubles, aux 
maladies et aux caractéristiques des organismes vivants; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'édition génomique à des fins thérapeutiques et la biologie synthétique; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation de bases de données sur les 
variations génétiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation de bases 
de données sur les associations, les effets fonctionnels et les risques liés aux variations génétiques
ainsi qu'aux troubles, aux maladies et aux caractéristiques des organismes vivants.

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=1776717&extension=00


  1,776,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 795

  N  de demandeo 1,776,719  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-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

TotalFlow DocEnhancer
PRODUITS

 Classe 09
Machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément imprimantes, 
photocopieurs, numériseurs, télécopieurs, contrôleurs d'imprimante et machines multifonctions 
pour la photocopie, l'impression, la télécopie et la numérisation; logiciels de gestion des 
imprimantes et des couleurs; logiciels de conversion de données d'imprimante; logiciels de création
de livres numériques; logiciels de création de livres de photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776719&extension=00


  1,776,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 796

  N  de demandeo 1,776,721  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-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

RICOH ProcessDirector
PRODUITS

 Classe 09
Machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément imprimantes, 
photocopieurs, numériseurs, télécopieurs, contrôleurs d'imprimante et machines multifonctions 
pour la photocopie, l'impression, la télécopie et la numérisation; logiciels de gestion des 
imprimantes et des couleurs; logiciels de conversion de données d'imprimante; logiciels de création
de livres numériques; logiciels de création de livres de photos; logiciels pour la gestion de 
l'impression, nommément la création de flux de travaux d'impression, et pour la configuration ou le 
contrôle de la préparation, de l'assemblage, de l'impression, de la finition, de l'ajout en pièce jointe 
et du tri de données d'imprimante; logiciels de coopération pour l'impression, nommément la sortie 
numérique de documents d'impression pour des applications Web.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels, programmation informatique ou maintenance de logiciels; offre de conseils
techniques dans le domaine du génie ayant trait à la performance d'ordinateurs, d'imprimantes, de 
photocopieurs, de numériseurs, de télécopieurs et de machines multifonctions; location de 
serveurs Internet pour le stockage de photos numériques et d'autres images; location de 
programmes informatiques pour l'impression; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des imprimantes et des couleurs; offre de conseils techniques dans
le domaine de l'impression; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'impression, la conversion de données d'imprimante, la création de livres numériques et la 
création de livres de photos; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de l'impression, nommément la création de flux de travaux d'impression, et pour la 
configuration ou le contrôle de la préparation, de l'assemblage, de l'impression, de la finition, de 
l'ajout en pièce jointe et du tri de données d'imprimante; offre d'utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables de coopération pour l'impression, nommément la sortie numérique de 
documents d'impression pour des applications Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776721&extension=00


  1,776,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 797

  N  de demandeo 1,776,732  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

NAPOLETANO
PRODUITS
Café; dosettes de café;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1776732&extension=00


  1,776,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 798

  N  de demandeo 1,776,733  Date de production 2016-04-11
 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

BLISTASSIST
PRODUITS
Système d'emballage de médicaments pour faciliter la préparation manuelle de l'emballage pour 
des médicaments et des produits pharmaceutiques, comprenant un ordinateur, un moniteur, un 
plateau guidé par la lumière et des logiciels pour la surveillance, le suivi et la vérification de la 
préparation de l'emballage de médicaments, vendus ensemble comme un tout.

SERVICES
Soutien technique dans le domaine des machines d'emballage de médicaments et des logiciels 
connexes; service après-vente, nommément entretien et réparation de machines d'emballage de 
médicaments et de logiciels connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776733&extension=00


  1,776,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 799

  N  de demandeo 1,776,734  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welch Foods Inc., A Cooperative, 300 Baker 
Avenue, Suite 101, Concord, MA 01742, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELCH'S FAMILY FARMER OWNED ESSENCE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

PRODUITS

 Classe 32
Eau gazeuse aromatisée; boissons gazéifiées; jus de fruits; boissons aux fruits contenant du jus de
fruits; boissons aromatisées aux fruits; concentrés utilisés dans la préparation de boissons aux 
fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776734&extension=00


  1,776,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 800

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
786,363 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 
sous le No. 4,987,574 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,776,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 801

  N  de demandeo 1,776,793  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACE BAKERY LIMITED, 1 Hafis Road, North 
York, ONTARIO M6M 2V6

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

RIVER ROAD
PRODUITS

 Classe 30
Muffins anglais; bagels; biscuits secs; pain; petits pains; brioches; gâteaux; biscuits; pain plat; 
muffins; pâtisseries; tartes; pain pita; tortillas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776793&extension=00


  1,776,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 802

  N  de demandeo 1,776,800  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACE BAKERY LIMITED, 1 Hafis Road, North 
York, ONTARIO M6M 2V6

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

BOULANGERIE RIVER ROAD BAKEHOUSE
PRODUITS

 Classe 30
Bagels; biscuits secs; pain; petits pains; brioches; gâteaux; biscuits; muffins anglais; pain plat; 
muffins; pâtisseries; tartes; pain pita; tortillas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776800&extension=00


  1,776,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 803

  N  de demandeo 1,776,803  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACE BAKERY LIMITED, 1 Hafis Road, North 
York, ONTARIO M6M 2V6

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

BOULANGERIE CHEMIN DE LA RIVIÈRE
PRODUITS

 Classe 30
Bagels; biscuits secs; pain; petits pains; brioches; gâteaux; biscuits; muffins anglais; pain plat; 
muffins; pâtisseries; tartes; pain pita; tortillas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776803&extension=00


  1,776,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 804

  N  de demandeo 1,776,830  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedros Keuilian, 16035 Medlar Lane, Chino 
Hills, CA 91709, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

IMMIGRANT EDGE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue en personne et en ligne de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'initiative personnelle et du développement 
personnel et distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776830&extension=00


  1,776,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 805

  N  de demandeo 1,776,837  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1byone Products Inc., 2313E, PHILADELPHIA 
STREET, UNIT M, ONTARIO, CA 91761, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 BY ONE

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

PRODUITS

 Classe 11
Lampes de bureau; lampes sur pied; lampes électriques; lampes frontales; lanternes chinoises; 
lumières électriques pour arbres de Noël; plafonniers; phares et feux de véhicule; climatiseurs; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; robinets; accessoires de bain.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; publicité des produits et des services de 
tiers par tous les moyens de communication publique; démonstration de vente pour des tiers; aide 
à la gestion des affaires; agences d'importation-exportation; promotion de la vente de produits et 
de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion 
de produits et de services par la distribution de cartes de remise; marketing direct des produits et 
des services de tiers; services de grand magasin en ligne; exploitation de marchés; traitement 
administratif de bons de commande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776837&extension=00


  1,776,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 806

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



  1,776,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 807

  N  de demandeo 1,776,838  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedros Keuilian, 16035 Medlar Lane, Chino 
Hills, CA 91709, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

MAN UP
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue en personne et en ligne de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'initiative personnelle et du développement 
personnel et distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776838&extension=00


  1,776,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 808

  N  de demandeo 1,776,839  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Janna Hare, 10 Hearthstone Drive, Berry Mills, 
NEW BRUNSWICK E1G 0E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEADERISTA

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

SERVICES
(1) Élaboration de programmes de leadership, élaboration de programmes de coaching pour des 
leaders.

(2) Rédaction de manuels pédagogiques; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion 
de carrière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776839&extension=00


  1,776,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 809

  N  de demandeo 1,776,873  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO SCISHARE TECHNOLOGY CO., LTD
., No. 211, HuanCheng South Road (HuiJing 
Garden), ZhouXiang Town, Cixi City, Zhejiang 
Province, CHINA

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
SCISHARE

PRODUITS

 Classe 11
Torréfacteurs à café; machines de purification des gaz; appareils de purification d'eau du robinet; 
percolateurs électriques; machines à café électriques; réfrigérateurs; épurateurs d'eau à usage 
domestique; fontaines, radiateurs électriques; séchoirs 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=1776873&extension=00


  1,776,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 810

  N  de demandeo 1,776,874  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHAEL TSATSOULIS, 400 Stinson Street, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITEA
PRODUITS

 Classe 30
(1) Boissons non alcoolisées, nommément thé et café et poudres pour la préparation des boissons 
non alcoolisées décrites ci-dessus.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses ou non, soda, boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, boissons à base de fruits ou de jus de fruits, thé, café et poudre pour la 
préparation des boissons non alcoolisées décrites ci-dessus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776874&extension=00


  1,776,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 811

  N  de demandeo 1,776,909  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 19, Thayngen CH-8240, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL INSPIRATIONS
PRODUITS

 Classe 29
Plats à préparer prêts pour la cuisson et la préparation de repas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776909&extension=00


  1,776,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 812

  N  de demandeo 1,776,910  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medivators Inc., 14605 28th Avenue North, 
Minneapolis, MN 55447, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLIFEYE
PRODUITS
Appareils et instruments chirurgicaux pour la coloscopie, la gastroscopie et la sigmoïdoscopie, 
nommément coloscopes, gastroscopes, sigmoïdoscopes, endoscopes et accessoires pour les 
produits susmentionnés; appareils et instruments médicaux pour la coloscopie, la gastroscopie et 
la sigmoïdoscopie, nommément coloscopes, gastroscopes et sigmoïdoscopes ainsi qu'accessoires 
pour coloscopes, gastroscopes et sigmoïdoscopes; appareils et instruments vétérinaires pour la 
coloscopie, la gastroscopie et la sigmoïdoscopie, nommément coloscopes, gastroscopes et 
sigmoïdoscopes ainsi qu'accessoires pour coloscopes, gastroscopes et sigmoïdoscopes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,927 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776910&extension=00


  1,776,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 813

  N  de demandeo 1,776,917  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Lamb USA LLC, 1445 Koll Circle, STE 
103, San Jose, CA 95112, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY LAMB HOT POT
PRODUITS

 Classe 29
Aliments emballés, nommément viande tranchée, boulettes de viande, viande emballée offerte sur 
des brochettes, préparation à soupes, base de soupe.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776917&extension=00


  1,776,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 814

  N  de demandeo 1,776,986  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LEASE-GUARD
SERVICES
Offre de services de garanties prolongées et de contrats de révision pour automobiles contre 
l'usure excessive; offre d'exonérations de responsabilité contractuelle contre l'usure excessive des 
véhicules.

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=1776986&extension=00


  1,776,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 815

  N  de demandeo 1,776,996  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rentokil Initial 1927 plc, Riverbank, Meadows 
Business Park, Blackwater, Camberley, Surrey 
GU17 9AB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PESTFREE365
PRODUITS

 Classe 05
Pesticides.

SERVICES

Classe 37
Services de lutte antiparasitaire.

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=1776996&extension=00


  1,777,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 816

  N  de demandeo 1,777,011  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avent, Inc., 5405 Windward Pkwy, Alpharetta, 
GA 30004, 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

BLACK FIRE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Gants de protection à usage industriel et gants jetables pour utilisation dans des laboratoires et 
des salles blanches.

 Classe 10
(2) Gants en nitrile à usage médical.

 Classe 21
(3) Gants jetables à usage général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777011&extension=00


  1,777,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 817

  N  de demandeo 1,777,032  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YOUR TRUE COMPANION PET PRODUCTS 
INC., 7 CLAIR RD. W, PO BOX 27056, 
GUELPH, ONTARIO N1L 0A6

MARQUE DE COMMERCE

PRAISE NATURE'S WAY
PRODUITS

 Classe 18
(1) Colliers et laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(2) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de nourriture et de gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines de 
l'alimentation des animaux de compagnie, de la nourriture pour animaux de compagnie et des 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777032&extension=00


  1,777,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 818

  N  de demandeo 1,777,033  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANNETTE FUNG AND KRISTY TSUI, IN 
PARTNERSHIP, SUITE 116, 8865 WOODBINE
AVE., UNIT D3, MARKHAM, ONTARIO L3R 
5G1

MARQUE DE COMMERCE

LOVTO BE ME CREATION
PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques; jeux vidéo; didacticiels pour enfants.

 Classe 16
(2) Livres, cartes de souhaits et articles de papeterie pour l'écriture.

SERVICES

Classe 41
(1) Production de films d'animation et d'émissions de télévision; production de bandes dessinées et
de bandes dessinées romanesques; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des personnages, des lieux et des évènements imaginaires, comme ceux des dessins animés, des
bandes dessinées et des bandes dessinées romanesques.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777033&extension=00


  1,777,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 819

  N  de demandeo 1,777,034  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMAN QASEMI, 912-120 WIDDICOMBE HILL 
BLVD., TORONTO, ONTARIO M9R 4A6

MARQUE DE COMMERCE

THY KING'S MEN
PRODUITS

 Classe 09
(1) Musique et vidéos musicales offertes sur disques optiques préenregistrés et pour le 
téléchargement par Internet.

 Classe 16
(2) Affiches, livres de musique et programmes de concert imprimés.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique, des artistes de 
musique et des concerts.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de musique et de paroles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits 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=1777034&extension=00


  1,777,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 820

  N  de demandeo 1,777,042  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coast Fraser Enterprises Ltd., 13401-108th 
Avenue, Suite 1820, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

WOODTRADER
SERVICES

Classe 35
Offre d'accès en ligne à de l'information sur les prix du bois d'oeuvre provenant de fournisseurs de 
l'industrie et à une plateforme permettant de soumissionner et de passer des commandes, de gérer
des contrats et de faire le suivi d'expéditions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777042&extension=00


  1,777,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 821

  N  de demandeo 1,777,067  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UX-CO CONSEIL INC., 715 rue Philippe-Dorval
, Québec, QUÉBEC G1R 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPIAN
PRODUITS

 Classe 09
Computer software for use in assisting with website usability evaluations

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 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=1777067&extension=00


  1,777,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 822

  N  de demandeo 1,777,125  Date de production 2016-04-13
 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

ÉPINETTE DES BOIS
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=1777125&extension=00


  1,777,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 823

  N  de demandeo 1,777,128  Date de production 2016-04-13
 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

BONHEUR INTEMPOREL
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=1777128&extension=00


  1,777,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 824

  N  de demandeo 1,777,135  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, 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

ALMAY HEALTHY GLOW
PRODUITS
Cosmétiques; maquillage; produits solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777135&extension=00


  1,777,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 825

  N  de demandeo 1,777,146  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MV Transportation, Inc., a legal entity, 5910 N. 
Central Expressway, Suite 1145, Dallas, TX 
75206, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MV'S PATRIOT EXPRESS
SERVICES

Classe 39
Services liés au transport, nommément transport de personnes par véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86/
800,627 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=1777146&extension=00


  1,777,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 826

  N  de demandeo 1,777,152  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREE TO BE YOU
PRODUITS

 Classe 05
Produits d'hygiène féminine, nommément protège-dessous, serviettes hygiéniques, serviettes 
périodiques et 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=1777152&extension=00


  1,777,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 827

  N  de demandeo 1,777,156  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtual Diamond Boutique Inc., 450 Lexington 
Ave, New York, NY 10017, 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

VDB
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application pour ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la présentation de 
marchandises, nommément de diamants et de bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/
788,127 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777156&extension=00


  1,777,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 828

  N  de demandeo 1,777,178  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 6603 
West Broad Street, Richmond, VA 23230, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COPENHAGEN SNUFF CUSTOM
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac, nommément tabac sans fumée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777178&extension=00


  1,777,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 829

  N  de demandeo 1,777,179  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corona Jewellery Company Ltd., 16 Ripley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE LETTERS
PRODUITS

 Classe 14
Diamants; bijoux à diamants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1777179&extension=00


  1,777,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 830

  N  de demandeo 1,777,180  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sylvie Dupont, 817 Rue Galarneau, Sherbrooke
, QUÉBEC J1N 4C3

MARQUE DE COMMERCE

Festin Canin
PRODUITS
- Repas pour chien à base de viande crue de qualité de consommation humaine - Repas pour chat 
à base de viande crue de qualité de consommation humaine - Repas pour furet à base de viande 
crue de qualité de consommation humaine

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777180&extension=00


  1,777,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 831

  N  de demandeo 1,777,185  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atomix Boats Co. Ltd., 167 Jin Shan Road, Jin 
Yi Economic Zone, Jin Hua City, Zhe Jiang 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATOMIX
PRODUITS

 Classe 12
Bateaux et remorques pour bateaux.

SERVICES

Classe 35
Services relatifs aux fournitures de marine.

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=1777185&extension=00


  1,777,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 832

  N  de demandeo 1,777,199  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacNeil IP LLC, 1 MacNeil Court, Bolingbrook, 
IL 60440, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOAKER
PRODUITS

 Classe 21
Peaux de chamois pour le séchage des véhicules, des surfaces domestiques et des animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/
790,844 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=1777199&extension=00


  1,777,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 833

  N  de demandeo 1,777,206  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carstens Inc., 7310 W. Wilson Avenue, 
Chicago, IL 60656-4787, 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

FLEXFIT
PRODUITS

 Classe 20
Étagères de rangement mobiles pour reliures et planchettes à pince avec des tableaux et/ou des 
dossiers médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/973,176
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777206&extension=00


  1,777,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 834

  N  de demandeo 1,777,258  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERCHUTE LTD., 8810, Elmslie Road, 
Lasalle, Montreal, QUEBEC H8R 1V6

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

SPANRAIL
PRODUITS
Barrières tendues motorisées portatives faites principalement de sangles pour utilisation dans les 
domaines de l'industrie, de la construction, et de la rénovation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777258&extension=00


  1,777,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 835

  N  de demandeo 1,777,259  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dot-Line Design Ltd., 19 East Wilmot St., 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1A3

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAZY TOES

PRODUITS

 Classe 25
Chaussettes, bonneterie, collants, pantalons-collants, bas-culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777259&extension=00


  1,777,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 836

  N  de demandeo 1,777,271  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIP Worldwide Limited, Flat/RM 17/F, Asian 
House, 1 Hennessy Rd, Wanchai, HONG 
KONG, CHINE

Représentant pour signification
BERNARD COLAS
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue
University, Suite 1920, Montreal, QUÉBEC, 
H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

SANI STICKS
PRODUITS

 Classe 03
Cleaning preparations for cleansing drains and preparations for unblocking drain pipes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777271&extension=00


  1,777,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 837

  N  de demandeo 1,777,279  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WAI HO CHAN, 3 CHAPEL PL., MARKHAM, 
ONTARIO L3R 9C4

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF WONG
PRODUITS

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément menus et feuillets publicitaires; affiches publicitaires en plastique et en 
carton.

 Classe 21
(2) Contenants pour plats à emporter.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des restaurants et de la cuisine chinoise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 octobre 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=1777279&extension=00


  1,777,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 838

  N  de demandeo 1,777,280  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bernhard Dietz, 162 Brunswick Ave, Toronto, 
ONTARIO M5S 2M2

MARQUE DE COMMERCE

zeed
SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; consultation en architecture; consultation en architecture; conception 
architecturale; architecture; conception de vêtements; dessin publicitaire; graphisme assisté par 
ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services de production d'animations par ordinateur; 
services de conception graphique par ordinateur; imagerie numérique; conception de sites Web; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la 
conception de pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; création de pages 
d'accueil pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; conception et création de sites Web
pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception de pages 
d'accueil; conception de décoration intérieure; conception de téléphones mobiles; conception de 
téléphones; dessin d'articles de table; dessin de contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de 
table; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; services de consultation en design de mode; graphisme; graphisme; 
conception graphique; graphisme; services d'illustration graphique pour des tiers; conception de 
pages d'accueil et de pages Web; dessin industriel et graphisme; dessin industriel; services de 
décoration intérieure; génie mécanique; conception d'emballages; services de consultation en 
conception de produits; services de développement de produits; services de conception 
d'emballages de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche en urbanisme; recherche ayant trait au génie mécanique; décoration intérieure de 
magasin; rédaction technique; conception d'outils; consultation en conception de sites Web; 
développement de sites Web 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=1777280&extension=00


  1,777,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 839

  N  de demandeo 1,777,341  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDEN CLEF INTERNATIONAL S.P.A., VIA 
PIERO GOBETTI 78, P.O. Box 52100, 
AREZZO, ITALY

Représentant pour signification
JOE LIUZZI
14 LANTERNA CRESCENT, WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4H1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1758 AR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777341&extension=00


  1,777,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 840

  N  de demandeo 1,777,421  Date de production 2016-04-14
 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

WOODLAND SPRUCE
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=1777421&extension=00


  1,777,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 841

  N  de demandeo 1,777,495  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ Knees Kneepads Ltd., 18363 56B Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6C9

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

MARQUE DE COMMERCE

LADDERSOX
PRODUITS

 Classe 20
Coussins; capuchons d'extrémité rembourrés antidérapants pour échelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777495&extension=00


  1,777,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 842

  N  de demandeo 1,777,527  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KNW Trading Corp, 3611 14th ave Suite 553, 
Brooklyn, NY 10952, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

KTC
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues; pierres précieuses et 
semi-précieuses; perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777527&extension=00


  1,777,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 843

  N  de demandeo 1,777,528  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEEK NEWBEE INTELLIGENT 
ENVIRONMENTS SCIENCE AND 
TECHNOLOGY (BEIJING) LTD., ROOM 1309, 
NO. 2, UNIT 1, NAN FANG ZHUANG, 
FENGTAI DISTRICT, BEIJING,100079, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THREEPAPAS

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)

PRODUITS

 Classe 09
(1) Règles à calcul; podomètres; pèse-personnes de salle de bain; radiotéléphones; caméras de 
télévision; téléviseurs; récepteurs audiovisuels; compteurs de particules pour évaluer la qualité de 
l'air; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; lunettes de 
protection.

 Classe 11
(2) Ampoules; lampes germicides pour la purification de l'air; fours de boulangerie; fours à 
convection; purificateurs d'air; accumulateurs de chaleur; humidificateurs; appareils à vapeur pour 
le visage; épurateurs d'eau à usage domestique; distributeurs de désinfectant pour toilettes; 
chancelières électriques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1777528&extension=00


  1,777,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 844

  N  de demandeo 1,777,577  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

GUSTOTV
PRODUITS
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD éducatifs sur la cuisine et DVD de divertissement lié aux aliments; livres de cuisine.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777577&extension=00


  1,777,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 845

  N  de demandeo 1,777,578  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Nyland and Helena Nyland a partnership, 
67 Concession 6 E R1, Millgrove, ONTARIO 
L0R 1V0

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Pixie Doodles
SERVICES

Classe 44
Services d'élevage de chiens.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777578&extension=00


  1,777,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 846

  N  de demandeo 1,777,579  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Nyland & Helena Nyland, a Partnership, 
67 Concession Road 6-E R1, Millgrove, 
ONTARIO L0R 1V0

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Country Retrievers
SERVICES

Classe 44
Services d'élevage de chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1777579&extension=00


  1,777,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 847

  N  de demandeo 1,777,629  Date de production 2016-04-15
 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

RUNWELL
PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage, nommément lumière ultraviolette pour la peinture antisalissure pour les 
bateaux, les navires et les autres installations se trouvant sur ou sous l'eau.

SERVICES

Classe 37
Services d'installation et de réparation pour la peinture antisalissure au moyen de la lumière 
ultraviolette pour les bateaux, les navires et les autres installations se trouvant sur ou sous l'eau. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 01 décembre 2015, demande no: 1322285 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=1777629&extension=00


  1,777,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 848

  N  de demandeo 1,777,639  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTD PRODUCTS INC., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLUMBIA FITS
PRODUITS
Tondeuses à gazon poussées; tondeuses à gazon à siège; tondeuses à gazon à rayon de 
braquage zéro; souffleuses à neige; souffleuses; fendeuses de bûches; cultivateurs à moteur, 
fraises rotatives, coupe-bordures, coupe-bordures de pelouse, rotoculteurs, taille-bordures pour la 
pelouse et le jardin; tracteurs de pelouse et de jardin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/968,149
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777639&extension=00


  1,777,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 849

  N  de demandeo 1,777,653  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPTOIR DES INDES INC., 170, rue 
Sherbrooke Est, Montréal, QUEBEC H2X 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

CDI MAISON
PRODUITS
Serre-livres; couvertures; jetés; horloges; coussins; objets décoratifs, nommément figurines 
décoratives en verre, mobiles décoratifs, coussins décoratifs, assiettes décoratives, figurines 
décoratives en résine de polyester; plats et assiettes; fleurs artificielles; plantes artificielles; cadres 
de miroir; cadres pour photos; bougies; bougeoirs; repose-pieds; tapis; plateaux de service; 
ramasse-couverts; corbeilles à courrier; vases; reproductions artistiques; peintures et leurs 
reproductions; reproductions de photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777653&extension=00


  1,777,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 850

  N  de demandeo 1,777,688  Date de production 2016-04-15
 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

NOVAGLAM
PRODUITS

 Classe 03
Parfums

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 octobre 2015, demande no: 4221610 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777688&extension=00


  1,777,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 851

  N  de demandeo 1,777,692  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ROSSIGNOL CANADA INC., 3700 
St-Patrick, Bureau 326, Montréal, QUÉBEC 
H4E 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSSIGNOL
PRODUITS

 Classe 12
bicyclettes et leurs accessoires et parties constitutives

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777692&extension=00


  1,777,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 852

  N  de demandeo 1,777,707  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VytronUS, Inc., 658 N. Pastoria Avenue, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECHO-ANATOMICAL MAP
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément cathéters.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777707&extension=00


  1,777,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 853

  N  de demandeo 1,777,712  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Dallas Honey Company, LP, 2910 Nature
Nate Farms, McKinney, TX 75071, 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

MADE BY AMERICAN BEES
PRODUITS

 Classe 30
Miel produit par des colonies d'abeilles aux Etats-Unis.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,718,341 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=1777712&extension=00


  1,777,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 854

  N  de demandeo 1,777,715  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A (Legal), 
Toronto, ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MY EXTRAS
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777715&extension=00


  1,777,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 855

  N  de demandeo 1,777,716  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A (Legal), 
Toronto, ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MES EXTRAS
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777716&extension=00


  1,777,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 856

  N  de demandeo 1,777,721  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOOPP Administration Services Limited, 1 
Toronto Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5C 3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOOPP

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Publications imprimées, nommément manuels, livres, dépliants, formulaires, rapports, bulletins 
d'information, feuilles d'information et documentation sur les programmes et les processus, toutes 
les marchandises susmentionnées ayant trait à l'administration de régime de retraite ainsi qu'à la 
gestion et au placement d'actifs de caisses de retraite; tee-shirts; grandes tasses; stylos; 
presse-papiers; logiciels pour la conception et l'administration d'un régime de retraite.

SERVICES
Services, activités et opérations ayant trait à la conception et à l'administration d'un régime de 
retraite, nommément à la gestion et aux placements relatifs au fonds de retraite, aux avantages 
sociaux connexes et aux actifs de fonds de retraite.

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=1777721&extension=00


  1,777,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 857

  N  de demandeo 1,777,722  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOOPP Administration Services Limited, 1 
Toronto Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5C 3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOOPP HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Publications imprimées, nommément manuels, livres, dépliants, formulaires, rapports, bulletins 
d'information, feuilles d'information et documentation sur les programmes et les processus, toutes 
les marchandises susmentionnées ayant trait à l'administration de régime de retraite ainsi qu'à la 
gestion et au placement d'actifs de caisses de retraite; tee-shirts; grandes tasses; stylos; 
presse-papiers; logiciels pour la conception et l'administration d'un régime de retraite.

SERVICES
Services, activités et opérations ayant trait à la conception et à l'administration d'un régime de 
retraite, nommément à la gestion et aux placements relatifs au fonds de retraite, aux avantages 
sociaux connexes et aux actifs de fonds de retraite.

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=1777722&extension=00


  1,777,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 858

  N  de demandeo 1,777,723  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOOPP Administration Services Limited, 1 
Toronto Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5C 3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS
Publications imprimées, nommément manuels, livres, dépliants, formulaires, rapports, bulletins 
d'information, feuilles d'information et documentation sur les programmes et les processus, toutes 
les marchandises susmentionnées ayant trait à l'administration de régime de retraite ainsi qu'à la 
gestion et au placement d'actifs de caisses de retraite; tee-shirts; grandes tasses; stylos; 
presse-papiers; logiciels pour la conception et l'administration d'un régime de retraite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777723&extension=00


  1,777,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 859

SERVICES
Services, activités et opérations ayant trait à la conception et à l'administration d'un régime de 
retraite, nommément à la gestion et aux placements relatifs au fonds de retraite, aux avantages 
sociaux connexes et aux actifs de fonds de retraite.

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



  1,777,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 860

  N  de demandeo 1,777,760  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ODAX
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777760&extension=00


  1,777,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 861

  N  de demandeo 1,777,761  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124 8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROKTAVOR
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777761&extension=00


  1,777,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 862

  N  de demandeo 1,777,762  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRYZEN
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777762&extension=00


  1,777,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 863

  N  de demandeo 1,777,763  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124 8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

UNICREST
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777763&extension=00


  1,777,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 864

  N  de demandeo 1,777,764  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124 8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VALTRYEK
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777764&extension=00


  1,777,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 865

  N  de demandeo 1,777,765  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124 8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

YEGDRION
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777765&extension=00


  1,777,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 866

  N  de demandeo 1,777,773  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bobcaygeon Brewing Company, 1 Fallingbrook 
Woods, Toronto, ONTARIO M1N 1B7

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMON LOON
PRODUITS

 Classe 06
(1) Tireuses.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles; sous-verres; verrerie, nommément verres à bière, chopes et chopes à bière.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts promotionnels, tee-shirts, chandails, chapeaux, bavettes et 
tabliers de serveur, vêtements de vélo, vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, 
vêtements de golf, vêtements d'exercice et vêtements de ski.

 Classe 32
(4) Boissons alcoolisées brassées; bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2015 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777773&extension=00


  1,777,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 867

  N  de demandeo 1,777,804  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SwimAbility Canada, 136 Roger Rd, Ottawa, 
ONTARIO K1H 5C8

MARQUE DE COMMERCE

SwimAbility
SERVICES

Classe 41
Enseignement de la natation; enseignement de la sécurité nautique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1777804&extension=00


  1,777,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 868

  N  de demandeo 1,777,824  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora USA, Inc., First Market Tower, 525 
Market Street, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE REWARDS BAZAAR
SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines des cosmétiques, des soins de la peau, des 
soins capillaires et de la parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777824&extension=00


  1,777,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 869

  N  de demandeo 1,777,858  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bolthouse Juice Products, LLC, 7200 East 
Brundage Lane, Bakersfield, CA 93307, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED GOODNESS
PRODUITS
Jus de fruits; boissons aux fruits; jus de fruits et de légumes mélangés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777858&extension=00


  1,777,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 870

  N  de demandeo 1,777,860  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bolthouse Juice Products, LLC, 7200 East 
Brundage Lane, Bakersfield, CA 93307, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE GOODNESS
PRODUITS
(1) Jus de fruits; boissons aux fruits; jus de fruits et de légumes mélangés.

(2) Jus de fruits, nommément jus de pomme et de bleuet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 3213920 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=1777860&extension=00


  1,777,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 871

  N  de demandeo 1,777,899  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitasoy International Holdings Limited, No. 1 
Kin Wong Street, Tuen Mun, New Territories, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAMILK
PRODUITS

 Classe 29
Lait et produits laitiers; lait et produits laitiers, nommément lait au chocolat, lait glacé, laits fouettés, 
babeurre, lait sur et lait concentré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777899&extension=00


  1,777,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 872

  N  de demandeo 1,777,902  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
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

LEMONHEAD
PRODUITS
Cidre non alcoolisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87003012 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777902&extension=00


  1,777,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 873

  N  de demandeo 1,777,903  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
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

GRAPEHEAD
PRODUITS
Cidre non alcoolisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87003019 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777903&extension=00


  1,777,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 874

  N  de demandeo 1,777,904  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
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

CHERRYHEAD
PRODUITS
Cidre non alcoolisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87003038 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777904&extension=00


  1,777,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 875

  N  de demandeo 1,777,905  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
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

JUJYFRUITS
PRODUITS
Cidre non alcoolisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87003052 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777905&extension=00


  1,777,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 876

  N  de demandeo 1,777,916  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2048450 Ontario Inc. d.b.a. Datatech, 17 Regal 
Court, Markham, ONTARIO L3R 8G1

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

PURE ARMOUR
PRODUITS

 Classe 09
Protecteur liquide pour écran antibactérien pour appareils électroniques portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777916&extension=00


  1,777,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 877

  N  de demandeo 1,777,917  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WILLIAM CARTER COMPANY, 3438 
Peachtree Road, NE, Suite 1800, Atlanta, GA 
30326, 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)
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux
- 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=1777917&extension=00


  1,777,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 878

PRODUITS

 Classe 05
(1) Couvre-couches en tissu.

 Classe 10
(2) Attache-suces.

 Classe 24
(3) Débarbouillettes, serviettes de bain, couvertures, serviettes protège-épaule.

 Classe 25
(4) Vêtements pour nourrissons, nommément gilets de corps, combinés, vêtements de nuit, 
peignoirs de nuit, vêtements de nuit à pieds, barboteuses, tee-shirts, cardigans, combinaisons, 
robes, grenouillères, chaussettes, collants, mitaines, bavoirs en tissu, chapeaux, casquettes, 
bottillons, sorties de bain, chaussures.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux, nommément boucles pour les cheveux, barrettes et bandeaux.

 Classe 28
(6) Jouets en peluche.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires connexes pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/
933,971 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016,
demande no: 86/933,999 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/934,033 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/934,081 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/934,118 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande 
no: 86/934,139 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
mars 2016, demande no: 86/934,160 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,777,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 879

  N  de demandeo 1,777,928  Date de production 2016-04-18
 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

CHARMIN SOFT FLEX
PRODUITS

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777928&extension=00


  1,777,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 880

  N  de demandeo 1,777,933  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The William Carter Company, 3438 Peachtree 
Road, NE, Suite 1800, Atlanta, GA 30326, 
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

LITTLE BABY BASICS
PRODUITS

 Classe 05
(1) Couvre-couches en tissu.

 Classe 10
(2) Attache-suces.

 Classe 24
(3) Débarbouillettes, serviettes de bain, couvertures, serviettes protège-épaule.

 Classe 25
(4) Vêtements pour nourrissons, nommément gilets de corps, combinés, vêtements de nuit, 
peignoirs de nuit, vêtements de nuit à pieds, barboteuses, tee-shirts, cardigans, combinaisons, 
robes, grenouillères, chaussettes, collants, mitaines, bavoirs en tissu, chapeaux, casquettes, 
bottillons, sorties de bain, chaussures.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux, nommément boucles pour les cheveux, barrettes et bandeaux.

 Classe 28
(6) Jouets en peluche.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires connexes pour nourrissons et enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777933&extension=00


  1,777,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 881

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/
926,132 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016,
demande no: 86/926,163 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/926,188 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/926,233 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/926,293 en 
liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande 
no: 86/926,254 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 
mars 2016, demande no: 86/928,891 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,777,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 882

  N  de demandeo 1,777,944  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nidec Motor Corporation, Law Department, 
8050 West Florissant Avenue, Saint Louis, MO 
63136, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION
PRODUITS
Ascenseurs et pièces d'ascenseur; commande électronique pour gérer la mise en marche, le 
mouvement et les fonctions d'un ascenseur; système de contrôle du fonctionnement des 
ascenseurs, nommément logiciel intégré dans les contrôleurs pour la surveillance des fonctions 
d'ascenseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/
794431 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777944&extension=00


  1,777,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 883

  N  de demandeo 1,777,956  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Snacks L.L.C., P.O. Box 474006, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POINTERS CHOCO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

PRODUITS

 Classe 30
Biscuits secs; biscuits secs enrobés de chocolat; biscuits secs recouverts de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777956&extension=00


  1,777,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 884

  N  de demandeo 1,777,957  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Snacks L.L.C., P.O. Box 474006, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIPPERZ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées

PRODUITS

 Classe 30
Biscuits aux brisures de chocolat (brisures de chocolat noir et brisures de chocolat blanc); biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777957&extension=00


  1,777,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 885

  N  de demandeo 1,777,967  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solo Cup Operating Corporation, 500 Hogsback
Rd., Mason, MI 48854, 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

SOLO WRITE ON!
PRODUITS

 Classe 21
Tasses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 87/000,703
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777967&extension=00


  1,777,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 886

  N  de demandeo 1,777,998  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BFB IP, LLC, a Virginia limited liability company
, 349 Southport Circle, Suite 106, Virginia 
Beach, VA 23452, 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

POOL SCOUTS
SERVICES

Classe 37
Services d'entretien, de réparation et de nettoyage de piscines; services d'entretien, de réparation 
et de nettoyage de cuves thermales et de spas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
851,212 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=1777998&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,000  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BFB IP, LLC, a Virginia limited liability company
, 349 Southport Circle, Suite 106, Virginia 
Beach, VA 23452, 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

PERFECT POOLS, SCOUT'S HONOR
SERVICES

Classe 37
Services d'entretien, de réparation et de nettoyage de piscines; services d'entretien, de réparation 
et de nettoyage de cuves thermales et de spas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
851,194 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=1778000&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,001  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PeakWorks Inc., 49 Schooner Street, Coquitlam
, BRITISH COLUMBIA V3K 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEAKWORKS

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).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
(1) Équipement de sécurité, nommément équipement de protection contre les chutes, nommément 
harnais de sécurité, lanières de sécurité, coulisseaux de sécurité, ceintures de sécurité, cordages 
de sécurité autorétractables, cordages de sécurité verticaux, cordages de sécurité horizontaux, 
systèmes d'échelles de sécurité, dispositifs d'ancrage de sécurité, équipement de sécurité pour 
espaces clos et de sauvetage, nommément harnais, cordages de sécurité autorétractables et 
treuils fixés à des trépieds, ensembles divers formés des produits susmentionnés.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778001&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Services de nettoyage, nommément nettoyage d'équipement de protection contre les chutes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours sur la protection contre les chutes.

Classe 42
(3) Services de génie, nommément évaluation des risques de chute, conception de systèmes de 
protection contre les chutes.

(4) Services d'inspection, nommément inspection d'équipement de protection contre les chutes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2001 en liaison avec les produits 
(2); 01 octobre 2008 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2), (3); 01 mars
2009 en liaison avec les services (1), (4).
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  N  de demandeo 1,778,004  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BFB IP, LLC, a Virginia limited liability company
, 349 Southport Circle, Suite 106, Virginia 
Beach, VA 23452, 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

Indexes
POOL SCOUTS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Banderoles, cartouches
- 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=1778004&extension=00
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SERVICES

Classe 37
Services d'entretien, de réparation et de nettoyage de piscines; services d'entretien, de réparation 
et de nettoyage de cuves thermales et de spas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
851,186 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,778,006  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prestige Fine Foods Inc., 62 Northern Heights 
Dr, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4E5

MARQUE DE COMMERCE

Nature's Roots
PRODUITS

 Classe 29
(1) Albumine à usage culinaire; lait albumineux; beurre d'amande; anchois; anchois; salades 
antipasto; purée de pommes; compote de pommes; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs de 
poisson artificiels; aspic; bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; tofu; boeuf; bouillon de boeuf; 
charqui de boeuf; tranches de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; fromage 
mélangé; huile mélangée à usage alimentaire; boudin; moules bleues; huile d'os à usage 
alimentaire; viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés [bouillons
]; bouillon; concentrés de consommé; beurre; crème au beurre; babeurre; cigares au chou; salade 
césar; fruits confits; boeuf en conserve; poulet en conserve; viande cuite en conserve; viandes 
cuites en conserve; poisson en conserve; aliments en conserve; fruits en conserve; fruits et 
légumes en conserve; viande en conserve; tartinades de viande en conserve; porc en conserve; 
olives transformées en conserve; poisson et fruits de mer en conserve; escargots en conserve; 
tomates en conserve; légumes en conserve; huile de canola; carpes; caséine à usage alimentaire; 
caviar; fromage; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; substituts de 
fromage; pois chiches; poulet; croquettes de poulet; tartinades de poulet; ailes de poulet; beurre de
noix chocolaté; beurre de cacao; beurre de coco; graisse de coco; huile de coco; huile et graisse 
de coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; huile de colza à 
usage alimentaire; consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng [
samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu [
kimchi-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soja et de tofu 
[cheonggukjang-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soja et de 
tofu [doenjang-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de 
piment fort fermentée [dak-galbi]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de 
sauce soya fermentée [Sogalbi]; huile de cuisson; huile de maïs; huile de maïs à usage alimentaire
; lait de vache; crabes; marmelade de canneberges; crème fraîche; croquettes; fruits confits; fruits 
confits; kimchi de concombres [oi-sobagi]; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits 
laitiers; dattes; noix de coco séchée; haricots secs; boeuf séché; miettes de pain séché; 
canneberges séchées; dattes séchées; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; poudre 
d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons d'amanori séché à saupoudrer sur du riz dans l'eau 
chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; lentilles
sèches; viande séchée; poires séchées; morceaux de gelée d'agar séchés (Kanten); crevettes 
séchées; truffes séchées; légumes séchés; huiles alimentaires; huiles et graisses alimentaires; 
blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; oeufs; lait concentré; poisson; poisson et viande en conserve; filets de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778006&extension=00
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poisson; saucisses de poisson; frites; fromage frais; fromages frais; poulet frit; viande frite; 
pommes de terre frites; fruits givrés; oeufs congelés; poisson congelé; fruits congelés; viande 
congelée; plats de viande congelés; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux
fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de 
fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; zestes de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; 
fruits conservés dans l'alcool; conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; 
salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines à base
de fruits; fruits conservés dans l'alcool; gibier; confiture au gingembre; lait de chèvre; huile de 
pépins de raisin; haricots verts; amandes moulues; boeuf haché; porc haché; jambon; pommes de 
terre rissolées; oeufs de poule; beurre de miel; pâte de pois chiches (houmos); légumes surgelés; 
ragoût instantané; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; 
gelées en poudre; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; salades de légumineuses; foie; 
croustilles faibles en matières grasses; lox; margarine; marmelade; marmelades; marmelades et 
confitures; viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans de la sauce soya [viande 
tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de viande; gelées de viande; aspic; conserves de 
viande; purée de viande; tartinades de viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; 
boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; 
boissons lactées contenant des fruits; poudre de lait; produits laitiers; laits fouettés; laits fouettés; 
garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; huiles et graisses alimentaires; huile 
d'olive; huiles d'olive; pâtes d'olives; huîtres; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme 
à usage alimentaire; beurre d'arachide; huile d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; 
tomates pelées; fruits marinés; légumes marinés; marinades; croustilles; craquelins et croustilles 
de pomme de terre; flocons de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; viande préparée; pâtés à 
la viande préparés; pistaches préparées; salades préparées; noix de noyer préparées; fruits et 
légumes en conserve; fruits en conserve; ail en conserve; viande en conserve; viandes et 
saucisses en conserve; légumes conservés dans l'huile; purées d'olives transformées; raisins secs;
fromages affinés; saumon; poisson salé; salaisons; tartinades à sandwichs; choucroute; saucisses;
saucisses en pâte; huile de sésame; fromage de brebis; lait de brebis; crevettes et homards; 
poisson fumé; viande fumée; saumon fumé; trempettes pour grignotines; soupe; bases de soupe; 
préparations à soupes; pâtes pour soupes; soupes; lait de soya; huile de soya; marinades épicées;
huile de tournesol; huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; tahini [beurre de 
sésame]; viande en conserve; olives en conserve; fruits de mer en conserve; tomates en conserve;
nori grillé; tofu; extraits de tomate; jus de tomates pour la cuisine; pâte de tomates; purée de 
tomates; tartinade à base de légumes; jus de légumes pour la cuisine; mousses de légumes; huile 
végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; salades de légumes; 
crème fouettée; crème à fouetter; yogourt; yogourts à boire; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourt.

 Classe 30
(2) Nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; dumplings chinois à la vapeur (shumais 
cuits); dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); crème anglaise; muffins anglais; thé anglais; thé 
vert japonais; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; confiseries aux amandes; pâte 
d'amande; succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques (
maesilcha); nouilles asiatiques; bagels; levure chimique; bicarbonate de soude; épices à pâtisserie;
levure chimique; sauce barbecue; farine d'orge; farine d'orge; thé d'orge; barres de pâte de 
haricots gélifiée et sucrée (yokan); brioches à la confiture de fèves; farine de haricots; gaufrettes 
fourrées à la confiture de haricots (monaka); nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, 
non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; vinaigre de bière; aromatisants pour boissons; boissons au 
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café; boissons au thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires;
agents liants pour crème glacée; biscottis; préparations pour biscuits; biscuits secs; biscuits secs et
pain; thé noir; bonbons en sucre; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; pain
contenant du psyllium; chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à 
pain; petits pains; pain avec soya; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure de cuisine; 
saumure pour cocktails; cassonade; carrés au chocolat; farine de sarrasin à usage alimentaire; 
brioches; biscuits au beurre; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte à gâteau; pâte à 
gâteau; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage à gâteau; préparations pour gâteaux; poudre 
pour gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; calzones; 
bonbons; barbe à papa; sucre candi; bonbons au caramel; bonbons au cacao; cannellonis; câpres; 
caramels; sel de céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; thé chai; camomille; sauce au fromage; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; 
gommes à mâcher; pâtés au poulet; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme 
succédanés de café; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; poudre
de chili; sauce chili; chocolat; chocolat et chocolats; écorces de chocolat contenant des grains de 
café moulus; tablettes de chocolat; gâteau au chocolat; bonbons au chocolat; grains de chocolat; 
confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de 
chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au 
chocolat; sirop au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; substituts de repas 
en barre à base de chocolat; chutney; chutneys (condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au
citron; cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au 
cacao; cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; 
café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du 
lait; essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de 
café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; café 
granulé pour boissons; boissons à base de café; cornets à crème glacée; morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; glaces de 
confiserie; plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; 
plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; 
plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; 
biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de 
maïs à usage alimentaire; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; fécule de maïs à usage 
alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; semoule de maïs; barbe à papa; couscous; 
semoule à couscous; craquelins; choux à la crème; crêpes; croissants; crumpets; orge broyée; 
avoine broyée; sucre en morceaux; pâtes de cari; poudre de cari; crème anglaise; pain danois; 
pâtisseries danoises; préparations à desserts; mousse-dessert; crèmes-desserts; pâte; beignes; 
sauces pour la salade; riz cuit déshydraté; pâtes alimentaires déshydratées; gâteaux secs et 
sucrés à la farine de riz [rakugan]; préparation en poudre pour crèmes-desserts; farine alimentaire; 
gaufres comestibles; glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires; sel comestible; épices 
alimentaires; curcuma alimentaire; pâte pour empanadas; empanadas; barres énergisantes; 
chocolat fourré; pâtes alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; pain 
plat; vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour 
fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants au citron; 
aromatisants de thé; farine; pain focaccia; pain doré; pâtes alimentaires fraîches; biscuits à pâte 
frite [karinto]; préparations à glaçage; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts 
glacés; eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes et gâteaux
au yogourt glacé; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; aromatisants aux fruits; glaces
aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; tartes aux fruits;
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thés aux fruits; confiseries à base de fruits; thé au gingembre; pain d'épices; thé au ginseng; 
glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; pain sans gluten; mélasse claire; biscuits Graham; 
barres musli; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; sucre granulé; sauce 
au jus de viande; thé vert; café moulu; halva; préparation pour glacer le jambon; hamburgers; 
aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; tisanes; tisanes; herbes à usage 
alimentaire; barres de céréales riches en protéines; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire
; succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; sandwichs de type hot-dog; piment fort en poudre; 
sauce épicée; glace; blocs de glace; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; 
cornets de crème glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; poudre à 
crème glacée; sandwichs à la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; crème glacée; gâteaux à la
crème glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage; café 
instantané; crèmes-desserts instantanées; préparations pour beignes instantanés; nouilles 
instantanées; préparations pour crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts 
instantanées; thé instantané; brioches à la confiture; ketchup; sauce ketchup; maïs sucré-salé; 
crêpes au kimchi [kimchijeon]; lasagnes; thé à la lime; réglisse; macaronis; sirop d'érable; 
guimauve; mayonnaise; sauces au jus de viande; jus de viande; pâtés à la viande; sauce à la 
viande; chocolat au lait; mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; édulcorants naturels; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons 
non alcoolisées à base de thé; plats préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; noix de 
muscade; céréales de son d'avoine; flocons d'avoine; gruau; biscuits à l'oignon et biscuits au 
fromage; thé oolong; sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; 
pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base 
de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtisseries; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; fonds de 
pâtisserie pour monaka; confiseries aux arachides; poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; 
menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe poivrée pour confiseries; tartes; pain pita; 
pizza; sauce à pizza; maïs éclaté; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de terre à usage 
alimentaire; pizzas préparées; céréales transformées; raviolis; graines de sésame rôties et 
moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; flocons 
d'avoine et de blé; sauces à salade; sauces pour salades; sel et poivre; sandwichs; saucisses en 
brioche; sel de mer; assaisonnements; préparations pour sorbets; rouleaux aux crevettes; sauce 
sloppy joe; craquelins; sauce soya; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; rouleaux de printemps; 
sucre; confiseries; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs enrobés 
de sucre; bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; bonbons allégés en sucre; sushis; 
confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; taboulé; 
sel de table; sel de table mélangé à des graines de sésame; coquilles à taco; tacos; tapioca; sauce
tartare; tartelettes; thé; extraits de thé; rôties; bonbons au caramel anglais; caramels anglais; sauce
tomate; croustilles de maïs; tortillas; curcuma; spaghettis non cuits; aromatisants à la vanille; 
vinaigre; glace à l'eau; sucre blanc.
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 Classe 31
(3) Orge; busserole; pollen d'abeilles à usage industriel; bleuet; cimicaire à grappes; son; artémia 
pour l'alimentation des poissons; bulbes à usage agricole; bulbes à usage horticole; buissons; 
calendula; bétail; tourteaux; aliments pour le bétail; aliments pour le bétail; noix de coco; coques de
noix de coco; noix de coco; cocons pour la production d'oeufs; noix de cola; semences de culture; 
fleurs séchées; amandes fraîches; pommes fraîches; asperges fraîches; avocats frais; bananes 
fraîches; germes de soya frais; haricots frais; betteraves fraîches; framboises noires fraîches [
bokbunja]; bleuets frais; choux de Bruxelles frais; choux frais; carottes fraîches; châtaignes 
fraîches; chilis frais; concombres frais; herbes culinaires fraîches; fleurs fraîches comestibles; 
aubergines fraîches; fruits frais; fruits et légumes frais; herbes fraîches du jardin; ail frais; 
gingembre frais; raisins frais; kakis japonais frais; poireaux frais; légumineuses fraîches; citrons 
frais; lentilles fraîches; litchis frais; limes fraîches; loquats frais; litchis frais; mandarines fraîches; 
melons frais; champignons frais; noix fraîches; oignons frais; oranges fraîches; melon oriental frais 
[cham-oe]; pêches fraîches; arachides fraîches; poires fraîches; pois frais; piments frais; feuilles de
périlla fraîches (shiso); pignons frais; légumineuses fraîches; épinards frais; fraises fraîches; 
patates douces fraîches; tangerines fraîches; tomates fraîches; truffes fraîches; légumes frais; noix 
fraîches; melons d'eau frais; ignames frais; courgettes fraîches; graines de fruits; fruits et légumes, 
y compris pommes, poires et carottes; noisettes; baies de genévrier; noix de cola; citrons; plants de
cannabis vivants; avoine; tourteaux; tourteaux d'arachides pour animaux; farine d'arachide pour 
animaux; cônes de pin; soya; canne à sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,778,011  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christine Leadman, 176 gloucester suite 300, 
P.O. Box K2P 0A6, Ottawa, ONTARIO K2P 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Glowfair
SERVICES

Classe 41
Organisation de festivals communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1778011&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,012  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christine Leadman, 300-176 Gloucester St, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0A6

MARQUE DE COMMERCE

glowfair festival
SERVICES

Classe 41
Organisation de festivals communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1778012&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,078  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Truck League Insurance Brokers Inc./
La Ligue Nationale des Camionneurs Courtier 
en Assurances Inc., 910 Wilton Grove Road, 
London, ONTARIO N6N 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL TRUCK LEAGUE INSURANCE SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
Services pour l'industrie du transport routier, nommément offre et/ou courtage de services 
d'assurance, y compris d'assurance commerciale, d'assurance de personnes, de protection 
immobilisation, d'assurance invalidité, de programmes de retour au travail, d'assurance voyage, de 
plans de réduction de franchise et d'assurance collective.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778078&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,125  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolls-Royce plc, 62 Buckingham Gate, London 
SW1E 6AT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Rolls-Royce Motor Cars Genuine Engine Oil
PRODUITS
Huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles hydrauliques, graisses pour véhicules automobiles, 
lubrifiants pour automobiles et lubrifiants tout usage, liquides de frein, liquides de transmission.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778125&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,134  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

YELARIAT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778134&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement de la maladie d'Alzheimer, de l'anémie, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles des os 
et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os
causée par l'utilisation prolongée de ventilateurs, le remplacement chirurgical de la hanche et le 
remplacement chirurgical du genou, 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, de l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de 
Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, 
des troubles bipolaires, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, 
de la démence, des maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, du cancer de 
la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, nommément des symptômes 
vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des syndromes métaboliques, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et
de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, 
des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, 
de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de la douleur, des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles mentaux, nommément des troubles liés au stress aigu, de la 
toxicomanie, des illusions sensorielles et des hallucinations, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, des 
troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs; agents et substances de diagnostic à usage 
médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,778,157  Date de production 2016-04-19
 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

BATIK BAZAAR
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=1778157&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,160  Date de production 2016-04-19
 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

BATIK BAZAR
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=1778160&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,162  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marlinna Stringer, 3340 McMorland Rd, West 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 1B1

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

STANDOUTS
PRODUITS

 Classe 28
Casse-tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778162&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,174  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLONDITIONER
PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, mèches permanentes, 
produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, colorant capillaire à
deux teintes; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons
liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; 
mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants;
fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour 
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles;
vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 
86795187 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778174&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,185  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUNNINGHAM LINDSEY IP HOLDINGS AND 
SERVICES LIMITED, The Penthouse, Block B, 
Cookstown Court, Old Belgard Road, Tallaght, 
24, Dublin, 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

FAS Global

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778185&extension=00
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SERVICES
Administration et gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de consultation en administration des affaires; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers et services d'extraction de données d'études de marché; offre de données
économiques et commerciales contenues dans une base de données, nommément de 
réclamations d'assurance; recherche administrative ayant trait aux procédures d'estimation de 
dommages; recherche administrative dans les domaines des affaires commerciales et monétaires, 
de la comptabilité et de la liquidation de sinistres; rédaction de rapports commerciaux concernant 
les dommages suivant une évaluation; consultation en administration des affaires, information, 
demandes, enquêtes, gestion, consultation en organisation, aide à la gestion, consultation en 
organisation, recherche et conseils, y compris les services susmentionnés dans les domaines des 
services de conseils en criminalistique, des services juridiques et de l'analyse de gestion des 
affaires; compilation d'information, nommément dans le domaine de la liquidation de sinistres, dans
des bases de données; offre de conseils dans les domaines de l'assurance et de la finance; 
services financiers, nommément juricomptabilité; services d'assurance; conseils financiers 
concernant la gestion des risques; enquêtes financières sur des faits et des circonstances donnés 
permettant de déterminer la couverture et l'étendue de dommages; services financiers, 
nommément juricomptabilité pour la préparation de calculs; services de construction de bâtiments; 
offre d'information et de conseils dans le domaine des services de construction de bâtiments; offre 
d'information et de conseils dans les domaines de la construction résidentielle, de la construction 
d'installations publiques, des réparations, des activités d'installation et de l'entretien de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels; rédaction de rapports d'expertise dans les domaines des 
réparations, des activités d'installation et de l'entretien de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services scientifiques et technologiques, nommément enquêtes judiciaires, et services 
de recherche et de conception connexes dans les domaines de la comptabilité et du droit pour les 
affaires commerciales et industrielles; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de la mise à l'essai et de l'évaluation des produits et des services industriels, 
commerciaux et de consommation, et consultation dans les domaines des essais de nouveaux 
produits, des vérifications de sécurité, de l'assurance de la qualité; recherche technique concernant
des faits et des circonstances donnés pour déterminer la cause de dommages; recherche 
technique concernant des faits et des circonstances donnés pour prendre des mesures visant la 
limitation de dommages; services de recherche technique dans les domaines de la mise à l'essai et
de l'évaluation des produits et des services industriels, commerciaux et de consommation, et 
consultation dans les domaines des essais de nouveaux produits, des vérifications de sécurité, de 
l'assurance de la qualité et des services d'essai de matériaux; services de recherche scientifique (
criminalistique); recherche et développement dans le domaine de la criminalistique; recherche 
technique dans le domaine de la recherche en criminalistique; expertise technique et rédaction de 
rapports d'expertise technique en matière de dommages; expertise en matière de dommages, 
nommément en matière de pertes couvertes par des polices d'assurance; rédaction de rapports sur
les dommages par des ingénieurs; services juridiques; offre de conseils juridiques; offre de 
conseils juridiques à des victimes concernant des procédures judiciaires contre des assureurs; 
recherche concernant des questions d'ordre juridique; recherche juridique dans le domaine de la 
recherche en criminalistique; services de recherche judiciaire; offre de conseils juridiques 
concernant la recherche technique dans le domaine du droit criminel; rédaction de rapports 
d'expertise sur des questions juridiques; services de résolution, d'arbitrage et de médiation de 
conflits; services de recherche juridique.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,778,202  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU EAST CENTURY NETWORK 
INFORMATION COMPANY LIMITED, B Block, 
20 Floor, No.180 Xinghan Building, Hanzhong 
Road, Gulou District, Nanjing City, 210029, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHEMS

PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; antennes de satellite; 
antennes de radio et de télévision; antennes de voiture; antennes de téléphone cellulaire; filtres 
pour la suppression d'interférences radio; émetteurs de télévision; émetteurs téléphoniques; 
émetteurs vidéo; instruments géodésiques; fils et câbles électriques; fils téléphoniques; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; boîtes de distribution électrique; raccords pour
lignes électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778202&extension=00


  1,778,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 911

  N  de demandeo 1,778,207  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDH (BEIJING) INTERNATIONAL TRADING 
CO., LTD., ROOM B605, SCIENTECH 
CENTER, NO.8 XUEQING ROAD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING CITY, 100192, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZENLEAF

PRODUITS

 Classe 21
(1) Contenants à boissons; contenants pour aliments; verrerie de table; articles en porcelaine; 
articles de table en porcelaine; poterie; cruches en céramique; ornements en porcelaine; tasses; 
flasques; verres; service à thé; vases; contenants isothermes pour aliments; ornements en cristal.

 Classe 30
(2) Café; thé; thé glacé; boissons non alcoolisées à base de thé; miel; biscuits secs; gâteaux; pain; 
grignotines à base de céréales; gâteaux de lune.

SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; pensions de famille; cafés; services de cantine; services de 
restaurant ambulant; salons de thé; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; 
location de distributeurs de boissons; location de distributeurs d'eau potable.

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=1778207&extension=00


  1,778,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 912

  N  de demandeo 1,778,209  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Developing Home Products Co., Ltd., 104 
National Road, Guantou Investment District, 
Lianjiang, Fuzhou, Fujian, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNZOOM

PRODUITS

 Classe 20
Buffets; mobilier de bureau; armoires (mobilier); coffres à jouets; patères; commodes; châlits en 
bois; nichoirs pour animaux de compagnie; plateaux de table; coussins; produits d'ébénisterie; lits; 
boîtes en bois ou en plastique; cadres pour photos; canapés; traversins; armoires de présentation; 
porte-chapeaux; berceaux pour bébés; écriteaux en bois ou en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778209&extension=00


  1,778,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 913

  N  de demandeo 1,778,258  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patricia DePrest/Cindy Campbell/a partnership, 
34 Aponi Cres, London, ONTARIO N5V 2V4

MARQUE DE COMMERCE

The BareNaked Company
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778258&extension=00


  1,778,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 914

  N  de demandeo 1,778,272  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYON'S LEGACY
PRODUITS

 Classe 03
Savons de bain; savons pour les mains; savons liquides; détergents pour la maison; shampooings 
et revitalisants; gel douche et gel de bain; parfum et eau de Cologne; eau de toilette; baume à 
lèvres; dentifrice et rince-bouches; bain moussant; huile de bain et sels de bain; poudre de bain; 
lotions pour la peau, les cheveux, le visage et le corps; crème pour le visage et le corps; crème 
capillaire; crème à mains; crème solaire; crème de bronzage; produit pour le corps en vaporisateur;
fixatif et gel capillaire; vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; cosmétiques pour les soins du 
corps et de beauté; crème de massage; lotion de massage; huile de massage; crème à raser; 
mousse à raser; gel à raser; lotion après-rasage; savon 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=1778272&extension=00


  1,778,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 915

  N  de demandeo 1,778,273  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYON'S TRUTH
PRODUITS

 Classe 03
Savons de bain; savons pour les mains; savons liquides; détergents pour la maison; shampooings 
et revitalisants; gel douche et gel de bain; parfum et eau de Cologne; eau de toilette; baume à 
lèvres; dentifrice et rince-bouches; bain moussant; huile de bain et sels de bain; poudre de bain; 
lotions pour la peau, les cheveux, le visage et le corps; crème pour le visage et le corps; crème 
capillaire; crème à mains; crème solaire; crème de bronzage; produit pour le corps en vaporisateur;
fixatif et gel capillaire; vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; cosmétiques pour les soins du 
corps et de beauté; crème de massage; lotion de massage; huile de massage; crème à raser; 
mousse à raser; gel à raser; lotion après-rasage; savon 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=1778273&extension=00


  1,778,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 916

  N  de demandeo 1,778,286  Date de production 2016-04-20
 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

LIP DROP
PRODUITS

 Classe 03
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=1778286&extension=00


  1,778,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 917

  N  de demandeo 1,778,325  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MEHUL ZAVERI, 9 MUNCEY AVE, 
ETOBICOKE, ONTARIO M9W 3V9

MARQUE DE COMMERCE

VIKASH ENTERPRISES
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit VIKASH est « expanding », « progress » 
ou « development ».

PRODUITS

 Classe 16
(1) Affiches publicitaires en papier; brochures.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions.

 Classe 24
(3) Banderoles.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller.

 Classe 29
(5) Fruits et légumes séchés; haricots secs; lentilles sèches.

 Classe 30
(6) Riz; plats préparés à base de riz; épices.

 Classe 31
(7) Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 35
(1) Importation, distribution et vente en gros d'aliments.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments et de la préparation 
des aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778325&extension=00


  1,778,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 918

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,778,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 919

  N  de demandeo 1,778,330  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EN FIBER BALANCE
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86/
960,288 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778330&extension=00


  1,778,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 920

  N  de demandeo 1,778,335  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITOCHU Prominent USA LLC, 1411 Broadway, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTIONEASE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément veste, chemises, tee-shirts, manteaux, costumes, pantalons, gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/968,430
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778335&extension=00


  1,778,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 921

  N  de demandeo 1,778,339  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITOCHU Prominent USA LLC, 1411 Broadway, 
New York, NY 10018, 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

MOTIONEASE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément veste, chemises, tee-shirts, manteaux, costumes, pantalons, gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/968,429
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778339&extension=00


  1,778,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 922

  N  de demandeo 1,778,341  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUE NORTH SALMON CO. LTD., 255 Metcalf
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E1C 
1E2

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

TRUE PATAGONIA
PRODUITS

 Classe 29
Poissons et fruits de mer; poisson à usage alimentaire.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros de poisson; services de préparation d'aliments à base de poisson pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778341&extension=00


  1,778,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 923

  N  de demandeo 1,778,362  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 avenue 
George V, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YSL THE SHOCK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Taches

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778362&extension=00


  1,778,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 924

  N  de demandeo 1,778,363  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shionogi & Co., Ltd., 1-8, Doshomachi 3-chome
, Chuo-ku, Osaka 541-0045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots (
3.11.7).

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la constipation liée aux opioïdes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des effets indésirables des opioïdes sur le 
tractus gastro-intestinal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 24 février 2016, demande no: 2016-019468 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778363&extension=00


  1,778,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 925

  N  de demandeo 1,778,378  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yara International ASA, Drammensveien 131, 
0277 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIKA
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie des engrais, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778378&extension=00


  1,778,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 926

  N  de demandeo 1,778,381  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norstar Corporation, 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

THE POOCH BUN
PRODUITS
Produits de boulangerie, nommément petits pains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778381&extension=00


  1,778,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 927

  N  de demandeo 1,778,388  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7040769 Manitoba Ltd., Box 185, Rivers, 
MANITOBA R0K 1X0

Représentant pour signification
DAVID E. SWAYZE
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , 
Brandon, MANITOBA, R7A4J4

MARQUE DE COMMERCE

EXCEEDING YOUR EXPECTATIONS. EVERY TIME
.
SERVICES

Classe 39
Services de vol affrété; services d'expédition de fret par voie aérienne; transport aérien de 
marchandises; transport aérien de passagers et de fret; affrètement d'aéronefs; transport en 
ambulance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 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=1778388&extension=00


  1,778,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 928

  N  de demandeo 1,778,394  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Vintners Inc./Viticulteurs Global Inc., 27 
Scott Street West, St. Catharines, ONTARIO 
L2R 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR WINE. GUARANTEED.
PRODUITS
Nécessaires de vinification.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en ligne de vin et de nécessaires de vinification.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778394&extension=00


  1,778,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 929

  N  de demandeo 1,778,404  Date de production 2016-04-20
 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

4 VISIBLE DIFFERENCE GUARANTEE
PRODUITS

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778404&extension=00


  1,778,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 930

  N  de demandeo 1,778,408  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macgregors Meat & Seafood Ltd., 265 Garyray 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1P2

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRE-OF-THE-PLATE SPECIALISTS
PRODUITS
Viande, poissons et fruits de mer.

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=1778408&extension=00


  1,778,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 931

  N  de demandeo 1,778,415  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTW Enterprises Inc., 5 Idleswift Dr, Thornhill, 
ONTARIO L4J 1K6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

SUPERLEAF
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nutritifs et alimentaires naturels, nommément poudre de feuilles de 
Moringa, mélanges à boisson fouettée en poudre de feuilles de Moringa, teintures et extraits de 
feuilles de Moringa et capsules de feuilles de Moringa, tous utilisés pour la santé et le bien-être en 
général; thé; thé aux feuilles de Moringa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778415&extension=00


  1,778,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 932

  N  de demandeo 1,778,448  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950 - 505 
Burrard Street, PO Box 90, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

DINE & DASH
PRODUITS
Logiciels pour le règlement de factures; logiciel mobile pour le règlement de factures.

SERVICES
Règlement électronique de factures; règlement de factures par appareil mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778448&extension=00


  1,778,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 933

  N  de demandeo 1,778,449  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950 - 505 
Burrard Street, PO Box 90, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

JOEY PAY
PRODUITS
Logiciels pour le règlement de factures; logiciel mobile pour le règlement de factures.

SERVICES
Règlement électronique de factures; règlement de factures par appareil mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778449&extension=00


  1,778,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 934

  N  de demandeo 1,778,463  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dean Danielson, 75-11 150th Street, Apt 1E, 
Flushing, NY 11367, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTIES & PUMPS
PRODUITS

 Classe 25
Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts avec image; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778463&extension=00


  1,778,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 935

  N  de demandeo 1,778,501  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Powersport Resources LLC, 4080 
Hickory Tree Lane, Yorba Linda, CA 92886, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCTANE
PRODUITS

 Classe 12
Pneus et roues pour VTT et motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1778501&extension=00


  1,778,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 936

  N  de demandeo 1,778,537  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
National Focus Imports, 155 Church Street 
South, Alliston, ONTARIO L9R 1E5

MARQUE DE COMMERCE

Bedacious
PRODUITS

 Classe 20
Matelas; chaises à usage domestique; mobilier de chambre comme des lits, des cadres de lit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778537&extension=00


  1,778,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 937

  N  de demandeo 1,778,540  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lindsay Istace, 1414 12th St. SW, Unit 704, 
Calgary, ALBERTA T3C 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

RAGE YOGA
PRODUITS

 Classe 16
Publications imprimées, nommément livres, guides de l'enseignant, cahiers d'exercices de 
l'étudiant, livres à colorier, tous dans les domaines du yoga ainsi que de la condition et du bien-être
physiques et mentaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de services d'enseignement de l'exercice physique; enseignement du yoga.

(2) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans le domaine du yoga par un 
site Web.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers et de formation dans les domaines du 
yoga, de la formation en yoga et de l'enseignement du yoga; enseignement du yoga et distribution 
de matériel de formation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2015 en liaison avec les services 
(2); 04 janvier 2016 en liaison avec les services (1). 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=1778540&extension=00


  1,778,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 938

  N  de demandeo 1,778,570  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PHANTAZUS
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778570&extension=00


  1,778,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 939

  N  de demandeo 1,778,571  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grote Industries, Inc., 2600 Lanier Drive, 
Madison, IN 47250, 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

BRITEZONE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Pièces de rechange pour lampes de travail électriques et lampes à DEL, nommément 
chargeurs de pile et de batterie pour lampes de travail de poche.

 Classe 11
(2) Lampes électriques, nommément lampes de travail et lampes à DEL ainsi que pièces de 
rechange connexes, nommément lentilles de lampes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/
805,199 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=1778571&extension=00


  1,778,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 940

  N  de demandeo 1,778,573  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MINOBOROS
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778573&extension=00


  1,778,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 941

  N  de demandeo 1,778,577  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FENGRIFF
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778577&extension=00


  1,778,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 942

  N  de demandeo 1,778,578  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EVIPERO
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778578&extension=00


  1,778,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 943

  N  de demandeo 1,778,580  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CAYNOX
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778580&extension=00


  1,778,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 944

  N  de demandeo 1,778,586  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BETROMOTH
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778586&extension=00


  1,778,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 945

  N  de demandeo 1,778,595  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ANUBION
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778595&extension=00


  1,778,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 946

  N  de demandeo 1,778,696  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO FLYING-HORSE INTERNATIONAL 
TRADE CO., LTD, Room 508, Wante Business 
Center, No.487, Yangmuqi Road, Hi-Tech 
District, Ningbo, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE LAKE

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

PRODUITS

 Classe 06
(1) Boîtes de conservation en métal; conteneurs en métal pour le transport; barils en métal; boîtes 
à outils en métal; feuilles et plaques en métal; palettes de manutention en métal.

 Classe 12
(2) Chariots de manutention; traîneaux de course à chiens; navires.

 Classe 20
(3) Contenants d'emballage en plastique; caisses en bois ou en matières plastiques; râteliers 
d'armes.

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=1778696&extension=00


  1,778,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 947

  N  de demandeo 1,778,697  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHENGDU AIRCRAFT INDUSTRIAL (GROUP)
CORPORATION LTD., No. 88 Weiyi Road, 
Huangtianba, Qingyang District, Chengdu, 
Sichuan 610091, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAOLONG /FC-1 XIAO LONG X

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est XIAO; LONG. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est « valor; dragon ».

PRODUITS

 Classe 12
Wagons; wagons; avions; aéronefs; transporteurs aériens; bateaux; véhicules tractés par câble; 
fuselages d'aéronef; trains d'atterrissage pour aéronefs; hélices d'aéronef; réservoirs à combustible
pour aéronefs; pneus; roues de train d'atterrissage d'avion; roues d'automobiles; roues pour 
véhicules automobiles; 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=1778697&extension=00


  1,778,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 948

  N  de demandeo 1,778,713  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11TH 
AVE. SE, CALGARY, ALBERTA T2G 0X8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

TRITON MARINE PRODUCTS
PRODUITS
Produits de nettoyage pour l'industrie navale, nommément produits de nettoyage pour bateaux, 
ponts et quais, détachants pour traînées, dissolvants de moisissure ainsi que produits de nettoyage
pour le vinyle et le cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1778713&extension=00


  1,778,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 949

  N  de demandeo 1,778,717  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VICE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2012 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: FRANCE 23 octobre 2015, demande no: 4220086 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=1778717&extension=00


  1,778,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 950

  N  de demandeo 1,778,723  Date de production 2016-04-22
 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

GROW UP YOUNG
PRODUITS
(1) Lingettes pour bébés; lingettes pour les mains; lingettes pour le visage; papier matifiant pour le 
visage; tampons exfoliants contenant un ingrédient glycolique, à usage autre que médical; 
démaquillant pour les yeux; lingettes nettoyantes imprégnées; lingettes humides à usage 
cosmétique.

(2) Couches pour incontinents; vêtements pour incontinents; serviettes pour incontinents; 
protège-dessous; serviettes hygiéniques; tampons; culottes de propreté jetables; couches jetables 
pour bébés.

(3) Essuie-tout; essuie-mains en papier; papier hygiénique; papiers-mouchoirs; 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=1778723&extension=00


  1,778,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 951

  N  de demandeo 1,778,817  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, Don 
Mills, ONTARIO M3B 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Zp
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778817&extension=00


  1,778,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 952

  N  de demandeo 1,778,823  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Dünner AG, Artherstrasse 60, 6405 
Immensee, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Dünner
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement externe des entorses et des 
muscles endoloris ainsi que pour le traitement des troubles allergiques des voies respiratoires, des 
troubles digestifs, des troubles de la prostate et des troubles cardiaques liés aux nerfs; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire sous forme de capsules, de pastilles, de 
comprimés, de gels, d'onguents et de liquides et à base de vitamines, de minéraux, de plantes et 
d'herbes, tous pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le
bien-être en général des humains et des animaux; désinfectants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 05 novembre 2015, demande no: 63850/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 16 novembre 2015 sous le No. 63850/2015 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778823&extension=00


  1,778,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 953

  N  de demandeo 1,778,824  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Dünner AG, Artherstrasse 60, 6405 
Immensee, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. DÜNNER SWITZERLAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Dr. 
Dünner SWITZERLAND » sont blancs sur un arrière-plan vert.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement externe des entorses et des 
muscles endoloris ainsi que pour le traitement des troubles allergiques des voies respiratoires, des 
troubles digestifs, des troubles de la prostate et des troubles cardiaques liés aux nerfs; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire sous forme de capsules, de pastilles, de 
comprimés, de gels, d'onguents et de liquides et à base de vitamines, de minéraux, de plantes et 
d'herbes, tous pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le
bien-être en général des humains et des animaux; désinfectants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778824&extension=00


  1,778,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 954

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 05 novembre 2015, demande no: 63852/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 08 janvier 2016 sous le No. 63852/2015 en liaison avec les produits



  1,778,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 955

  N  de demandeo 1,778,826  Date de production 2016-04-22
 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

Indexes
LES FERMES CAVENDISH FARMS FRESH 'N FAST QUICK-COOK POTATOES POMMES DE 
TERRE À CUISSON RAPIDE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres paysages
- Autres cultures
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- 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
Pommes de terre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778826&extension=00


  1,778,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 956

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,778,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 957

  N  de demandeo 1,778,832  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teton Outfitters, LLC, 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVOLVER
PRODUITS

 Classe 09
Lunettes de sport; lunettes de neige.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/974,145
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778832&extension=00


  1,778,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 958

  N  de demandeo 1,778,857  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KIXRESI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, antagonistes des 
myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 86/
900,235 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778857&extension=00


  1,778,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 959

  N  de demandeo 1,778,858  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KICEPTO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, antagonistes des 
myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/
931,285 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778858&extension=00


  1,778,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 960

  N  de demandeo 1,778,859  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KIPOTA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, antagonistes des 
myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/
931,281 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778859&extension=00


  1,778,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 961

  N  de demandeo 1,778,884  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARINS S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLARINS OPENSPA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CLARINS 
est de couleur rouge. Le terme Open est de couleur noire, et les lettres Spa sont de couleur rouge.

SERVICES

Classe 44
Soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains pour le traitement, le soin et le maquillage du 
visage et du corps, des cheveux et des ongles, nommément : services de salons de beauté, de 
coiffure, d'esthétique, de maquillage, de manucure, de pédicure; services de saunas, de massage; 
services de conseils en matière de soins du corps et du visage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778884&extension=00


  1,778,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 962

  N  de demandeo 1,778,918  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lanla inc., 207-450 Boul Sir-Wilfrid-Laurier, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 3N9

Représentant pour signification
CHARLES SOUBRY
Sens marketing communication inc., 3995 
Sherbrooke est, bureau 01, Montréal, QUÉBEC
, H1X2A7

MARQUE DE COMMERCE

Le carré de l'expérience client
SERVICES

Classe 35
enquêtes par sondage; évaluation de la performance des entreprises; évaluation du rendement des
employés; réalisation de sondages d'opinion; services de conseil en gestion d'entreprise ainsi que 
conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de 
gestion

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778918&extension=00


  1,778,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 963

  N  de demandeo 1,778,926  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lanla inc., 207-450 Boul Sir-Wilfrid-Laurier, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 3N9

Représentant pour signification
CHARLES SOUBRY
Sens marketing communication inc., 3995 
Sherbrooke est, bureau 01, Montréal, QUÉBEC
, H1X2A7

MARQUE DE COMMERCE

The Customer Experience Square
SERVICES

Classe 35
enquêtes par sondage; réalisation de sondages d'opinion; services de conseil en gestion 
d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; évaluation de la performance des entreprises; évaluation du 
rendement des employés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778926&extension=00


  1,778,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 964

  N  de demandeo 1,778,940  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

BUD CANDY
PRODUITS

 Classe 01
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778940&extension=00


  1,778,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 965

  N  de demandeo 1,778,941  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US Floors, Inc., 3580 Corporate Drive, Dalton, 
GA 30721, UNITED STATES OF AMERICA

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

COREtec PLUS XL
PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778941&extension=00


  1,778,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 966

  N  de demandeo 1,778,961  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

SILAPUR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la mauvaise digestion, de la malabsorption et 
de la malnutrition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778961&extension=00


  1,779,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 967

  N  de demandeo 1,779,001  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BEACH
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions; parfums; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 86/
802,300 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779001&extension=00


  1,779,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 968

  N  de demandeo 1,779,003  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILLOW COVE
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions; parfums; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803,467 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779003&extension=00


  1,779,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 969

  N  de demandeo 1,779,022  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360Sweater Company, LLC, 1526-C Cloverfield
Blvd., Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAKED CASHMERE
PRODUITS

 Classe 25
(1) Hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, débardeurs, hauts 
tricotés, hauts tissés, corsages bain-de-soleil, chemisiers, chemisiers sans manches, chandails à 
capuchon, chemises à col et à boutons, chandails courts; foulards; couvre-chefs, nommément 
foulards, visières, casquettes de baseball, chapeaux habillés pour femmes, chapeaux à larges 
bords pour hommes, chapeaux tricotés, chapeaux de paille, petits bonnets, tuques.

(2) Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons courts, jupes-shorts, shorts 
découpés, pantalons capris, jeans, pantalons d'entraînement, pantalons-collants, jeans-collants, 
pantalons extensibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 
86880063 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=1779022&extension=00


  1,779,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 970

  N  de demandeo 1,779,102  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munchkin, Inc., 7835 Gloria Ave, Van Nuys, CA 
91406, 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

NATURE. NURTURE. GRASSFED.
PRODUITS

 Classe 05
Préparation pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/966,379
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779102&extension=00


  1,779,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 971

  N  de demandeo 1,779,242  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) INC., 
4455 Autoroute des Laurentides, Laval, 
QUEBEC H7L 5X8

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CUISILUXE
PRODUITS
Petits appareils électriques, nommément machines à expresso, cafetières, moulins à café, 
moussoirs à lait, bouilloires, grille-pain, fours grille-pain, presse-paninis, réchauds à vapeur pour 
hot-dogs et pains, marmites à vapeur pour légumes et cuiseurs à riz, gaufriers, friteuses, 
barbecues, mélangeurs, mélangeurs domestiques, mélangeurs à main, mélangeurs sur socle, 
hachoirs et robots culinaires, centrifugeuses et presse-fruits, éclateurs de maïs, machines à crème 
glacée, râpes à fromage, machines à pain, couteaux à découper électriques, ouvre-boîtes, 
trancheuses et hachoirs à viande, autocuiseurs, surfaces de cuisson à induction, fours à raclette, 
services à fondue; couteaux de cuisine, nommément ensembles de couteaux avec porte-couteaux,
couteaux de chef, couteaux santoku, couteaux à trancher, couteaux à désosser, couteaux d'office, 
couteaux à pain, couteaux à steak; affûte-couteaux; articles de cuisine, nommément batteries de 
cuisine, poêles à frire, crêpières, woks, fajitas, tajines, cuiseurs polyvalents, marmites, marmites à 
vapeur pour asperges, pocheuses, rôtissoires, sauteuses, casseroles, cocottes et autocuiseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779242&extension=00


  1,779,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 972

  N  de demandeo 1,779,280  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuo-Chang Chen, No. 469-4 Cheng Shan Road
, Tainen Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GROOVETECH
PRODUITS

 Classe 08
Ustensiles de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779280&extension=00


  1,779,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 973

  N  de demandeo 1,779,308  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGA GROUP HOLDINGS (PTY) LIMITED, 
Plot No. 8, Donkerhoek, Pretoria, Gauteng, 
SOUTH AFRICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MEGAMASTER

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

PRODUITS

 Classe 11
Grils barbecue, cuisinières au gaz, grils au gaz, fumoirs, grils électriques portatifs intérieurs et 
extérieurs, grils au charbon de bois portatifs, grils au gaz extérieurs portatifs, rôtissoires 
électroniques comprenant un moteur, des broches et des fourchettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779308&extension=00


  1,779,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 974

  N  de demandeo 1,779,310  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baycoat Limited, 244 Lanark Street, Hamilton, 
ONTARIO L8N 3K7

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYCOAT
PRODUITS
Produits en acier prépeints, nommément acier préfini en feuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779310&extension=00


  1,779,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 975

  N  de demandeo 1,779,314  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solaris Québec Inc., 6150, boulevard 
Sainte-Anne, l'Ange-Gardien, QUÉBEC G0A 
2K0

Représentant pour signification
GINO CILLIS
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place 
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEGANCIA I

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitraux
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- 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 19
Portes patio non métallique, portes de jardins non métallique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779314&extension=00


  1,779,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 976

  N  de demandeo 1,779,318  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUPIE
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779318&extension=00


  1,779,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 977

  N  de demandeo 1,779,322  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Awatif Hassan and Waleed Al-Saad 'a 
partnership', 295 Bowling Green Crt, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELODYA

PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 14
(3) Bijoux et bijoux de fantaisie; montres.

 Classe 18
(4) Sacs à main.

 Classe 24
(5) Tissus.

 Classe 25
(6) Vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; ceintures; chemisiers; 
chemisiers; bottes; vêtements de mariage; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; manteaux; 
vêtements habillés; pantalons habillés; robes; tenues habillées; gants; robes du soir; vêtements 
d'entraînement; chapeaux; vestes; jeans; lingerie; vêtements de maternité; salopettes; pantalons; 
pyjamas; foulards; chemises; chaussures; jupes; blouses; chaussettes; vêtements sport; costumes;
maillots de bain; tee-shirts; sous-vêtements; gilets.

 Classe 26
(7) Accessoires pour cheveux; rubans.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779322&extension=00


  1,779,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 978

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



  1,779,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 979

  N  de demandeo 1,779,323  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corona Jewellery Company Ltd., 16 Ripley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYSTÈRE DIAMOND

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS

 Classe 14
Diamants; bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779323&extension=00


  1,779,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 980

  N  de demandeo 1,779,328  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REV Group, Inc., 1441 Brickell Avenue, Suite 
1007, Miami, Fl 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REV FINANCIAL SERVICES V

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.
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779328&extension=00


  1,779,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 981

SERVICES

Classe 36
Offre de prêts et de financement pour des achats auprès de concessionnaires de véhicules 
terrestres commerciaux et l'achat directement par le consommateur de véhicules spécialisés, 
nommément de bus commerciaux, d'autobus scolaires, de véhicules de transport terrestre, de 
véhicules terrestres transformés pour utilisation par des utilisateurs de fauteuil roulant, de véhicules
pour les personnes ayant une déficience physique et celles à mobilité réduite, nommément de 
véhicules mobiles, de camions de terminaux, de balayeuses, de véhicules de plaisance, 
nommément d'autocaravanes et de campeurs, de camions d'incendie, d'engins d'incendie et de 
véhicules de sauvetage, nommément de camions, d'ambulances, de véhicules terrestres utilisés 
pour le transport de santé, de secours et de sauvetage, de véhicules de télécommunication, à 
savoir d'ambulances, de véhicules terrestres, de camions et de fourgons pour le transport de santé
, de secours et de sauvetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86/
848,041 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,779,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 982

  N  de demandeo 1,779,365  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9424946 Canada Corp., 901 King Street West, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 3H5

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

MARQUE DE COMMERCE

INVESTNEXTDOOR
SERVICES
(1) Services financiers, nommément services de prêt entre pairs, services de prêt sur un marché, 
offre de prêts financiers et investissement de capitaux sur un réseau informatique.

(2) Services éducatifs dans le domaine de l'investissement financier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1779365&extension=00


  1,779,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 983

  N  de demandeo 1,779,375  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDS FOODS INC. / Les Aliments CDS Inc, 775 
Boulevard Lebeau, Montreal, QUEBEC H4N 
1S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES ALIMENTS CDS FOODS

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES

Classe 35
Importation, distribution et vente en gros de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1779375&extension=00


  1,779,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 984

  N  de demandeo 1,779,379  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bennett Property Group Ltd., 190 Lisgar Street, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0C4

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

BENNETT PROS
SERVICES
Services d'agence immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779379&extension=00


  1,779,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 985

  N  de demandeo 1,779,394  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, Inc., 200 West Monroe Street, 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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

TRAJECTOIRE PERSONNELLE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779394&extension=00


  1,779,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 986

SERVICES
Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; services
liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre d'information et de
mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour encourager leur 
participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les comportements sains, ainsi 
que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même que sur les avantages de 
régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre d'aide, de programmes de 
fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation aux entreprises pour aider
leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation 
dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts de leurs soins 
de santé; offre de services visant la santé, nommément offre d'information et de méthodes aux 
commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur permettre d'ajuster les coûts d'adhésion 
des participants à ce régime en fonction de l'engagement de ceux-ci à adopter des comportements
qui favorisent la santé et le bien-être; produits et services d'assurance liés à la santé, nommément 
offre, administration, gestion et fourniture de régimes d'assurance de soins médicaux traditionnels 
et prépayés, de régimes d'assurance de soins médicaux destinés aux consommateurs, 
d'arrangements pour le remboursement des soins de santé, de services de comptes 
d'épargne-santé, de services de gestion de régimes d'assurance-santé et de régimes d'assurance 
de soins médicaux prépayés pour le compte de tiers; fournisseur de services applicatifs, 
nommément mise à disposition, hébergement, gestion, développement, recherche, analyse et 
maintenance d'applications, de logiciels et de bases de données, ainsi que production de rapports 
connexes, pour des tiers dans les domaines des programmes d'assurance vie, d'assurance santé 
et de bien-être pour les employés; services d'assurance et services administratifs, nommément 
souscription et administration d'assurance vie, d'assurance maladie ou d'assurance médicale; 
financement de soins de santé; diffusion d'information ayant trait à ce qui précède; émission de 
bons de valeur concernant des arrangements et des programmes de fidélisation de la clientèle se 
rapportant exclusivement à l'assurance vie, à l'assurance maladie ou à l'assurance médicale; 
services d'assurance, nommément administration d'un régime d'assurance maladie; régimes de 
soins médicaux prépayés offrant des programmes visant la santé qui récompensent les membres 
pour leur participation à des activités de prévention, de mise en forme, de modification du style de 
vie et d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à sensibiliser leurs employés 
aux avantages à adopter des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation 
dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts de leurs soins 
de santé; services d'assurance et services administratifs pour des régimes d'assurance vie et des 
régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la santé; offre de bases de 
données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,779,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 987

  N  de demandeo 1,779,397  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haworth, Inc., One Haworth Center, 1400 
Highway M-40, Holland, MI 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMMERSE
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86/
957,943 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779397&extension=00


  1,779,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 988

  N  de demandeo 1,779,398  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voartec Unmanned Aerial Inc., #5-201 Grand 
Boulevard, Cochrane, ALBERTA T4C 2G4

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

VOARTEC
SERVICES
Offre de services de pilotage de véhicules aériens sans pilote; vidéotransmission haute définition à 
partir de véhicules aériens sans pilote; diffusion en continu de photos et de vidéos par Internet; 
services de stockage de photos et de vidéos au moyen de cartes mémoire, de supports de 
stockage électronique et de stockage infonuagique; services de surveillance, nommément prise de 
photos et de vidéos de sujets et d'emplacements à l'aide de véhicules aériens sans pilote; services 
de photographie aérienne; services d'enregistrement vidéo aérien; services d'imagerie numérique; 
mise à disposition de stations de visualisation et de surveillance, nommément mise à disposition 
d'écrans plats pour la visualisation et la surveillance de photos et de vidéos prises par des 
véhicules aériens sans pilote; location de véhicules aériens sans pilote et location d'équipement 
pour véhicules aériens sans pilote, nommément d'appareils photo et de caméras, de 
convertisseurs d'interface multimédia haute définition pour le transcodage, d'appareils 
d'enregistrement, d'écrans plats, de boîtes de distribution; commande de convertisseurs d'interface
multimédia haute définition pour le transcodage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779398&extension=00


  1,779,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 989

  N  de demandeo 1,779,500  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARHARTT, INC., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY BACK
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux; pantalons, salopettes, combinaisons, 
chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779500&extension=00


  1,779,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 990

  N  de demandeo 1,779,501  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARHARTT, INC., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM GUSSET
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux; pantalons, salopettes, combinaisons, 
chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779501&extension=00


  1,779,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 991

  N  de demandeo 1,779,502  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARHARTT, INC., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

FLEX ELBOW
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux; chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779502&extension=00


  1,779,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 992

  N  de demandeo 1,779,503  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARHARTT, INC., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

FLEX KNEE
PRODUITS

 Classe 25
Pantalons, combinaisons-pantalons et salopettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779503&extension=00


  1,779,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 993

  N  de demandeo 1,779,506  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leanne Lewis, 113 Donwoods Drive, Toronto, 
ONTARIO M4N 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH PERSPECTIVES
PRODUITS

 Classe 16
Publications imprimées dans les domaines de l'amélioration des relations et de la gestion des 
conflits entre les parents et les enfants adultes et adolescents.

SERVICES

Classe 41
Offre de services de soutien aux parents d'enfants adultes et adolescents, nommément diffusion 
d'information par Internet, par des publications imprimées et par téléphone dans les domaines de 
l'amélioration des relations et de la gestion des conflits entre les parents et les enfants adultes et 
adolescents, tenue de réunions pour permettre aux parents d'enfants adultes et adolescents de 
partager leurs expériences et de discuter de stratégies pour l'amélioration des relations et la 
gestion des conflits entre les parents et les enfants adultes et adolescents.

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=1779506&extension=00


  1,779,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 994

  N  de demandeo 1,779,521  Date de production 2016-04-27
 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
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

EFFORTLESS CLEAN
PRODUITS

 Classe 03
Savon à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779521&extension=00


  1,779,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 995

  N  de demandeo 1,779,523  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

LAX-A-DAY MEN
PRODUITS

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779523&extension=00


  1,779,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 996

  N  de demandeo 1,779,524  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMISHELF
PRODUITS

 Classe 11
Réfrigérateurs; portes de réfrigérateur; tablettes de réfrigérateur; panneaux d'affichage pour 
réfrigérateurs; tiroirs de réfrigérateur; paniers de réfrigérateur; paniers de rangement des aliments 
pour réfrigérateurs; poignées de réfrigérateur; machines à glaçons automatiques de réfrigérateur; 
conduits pour réfrigérateurs; lampes intérieures de réfrigérateur; vitrines réfrigérées électriques; 
purificateurs d'eau chaude et froide électriques à usage domestique; humidificateurs à usage 
domestique; déshumidificateurs à usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique; 
sécheuses électriques à usage domestique; fours électriques à usage domestique; fours à 
micro-ondes; cuisinières à induction; climatiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 08 décembre 2015, demande no: 40-
2015-0091218 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779524&extension=00


  1,779,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 997

  N  de demandeo 1,779,528  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SureStay
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779528&extension=00


  1,779,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 998

  N  de demandeo 1,779,533  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Prime Meats Ltd., 3171 Hwy 97, Lac La
Hache, BRITISH COLUMBIA V0K 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BIG STICK
PRODUITS
Grignotines à base de 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=1779533&extension=00


  1,779,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 999

  N  de demandeo 1,779,535  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LLOYDS LABORATORIES INC., 613 Neal 
Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 6X7

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

MARQUE DE COMMERCE

AD1000
PRODUITS

 Classe 02
(1) Antirouilles pour métaux, alliages de métaux, plastiques et caoutchoucs; produits antirouille 
pour la préservation.

 Classe 04
(2) Lubrifiants industriels et huiles lubrifiantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779535&extension=00


  1,779,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1000

  N  de demandeo 1,779,546  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN LAVENDER
PRODUITS

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779546&extension=00


  1,779,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1001

  N  de demandeo 1,779,559  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA BOUTIQUE COWGIRL WAY INC., 1839 
Boul Saint-Joseph O, Saint-Majorique, 
QUEBEC J2B 8A8

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

CROWELLZ
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements style western, nommément chandails, tee-shirts, camisoles, chemises, chandails à 
capuchon, casquettes; vêtements style western pour enfants, nommément tee-shirts, chandails à 
capuchon, bavoirs, combinés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779559&extension=00


  1,779,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1002

  N  de demandeo 1,779,564  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YETI COOLERS, LLC, 5301 Southwest 
Parkway, Suite 200, Austin, TX 78735, 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

HOPPER FLIP
PRODUITS

 Classe 21
Glacières portatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 86/
873480 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779564&extension=00


  1,779,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1003

  N  de demandeo 1,779,589  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tobii DynaVox LLC, 2100 Wharton Street, Suite
400, Pittsburgh, PA 15203, 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

SNAP SCENE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel et application téléchargeables permettant à des utilisateurs, à savoir à des personnes qui 
commencent à apprendre à communiquer et/ou qui ont des capacités cognitives et/ou linguistiques
très limitées, de créer des scènes visuelles de suppléance à la communication à partir de fichiers 
d'images stockés sous forme numérique; logiciel et application téléchargeables permettant à des 
utilisateurs, à savoir à des personnes qui commencent à apprendre à communiquer et/ou qui ont 
des capacités cognitives et/ou linguistiques très limitées, d'utiliser des scènes visuelles de 
suppléance à la communication sur des produits technologiques rudimentaires (tableaux) de 
l'utilisateur ou sur des appareils de haute technologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/
867,182 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779589&extension=00


  1,779,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1004

  N  de demandeo 1,779,590  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tobii Technology AB, Karlsrovagen 2D, SE-182
53 Danderyd, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOBII DYNAVOX PATHWAYS
PRODUITS

 Classe 09
Application informatique qui offre des formations et des activités particulières aux personnes, 
profanes ou professionnels, qui travaillent avec des personnes handicapées employant des 
moyens de communication améliorée et alternative.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2016, demande no: 86/
886,333 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779590&extension=00


  1,779,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1005

  N  de demandeo 1,779,604  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIA CANADA INC., 180 Foster Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L6R 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVE TO SURPRISE
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et motos ainsi que pièces d'automobile pour 
automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et motos.

SERVICES

Classe 37
Réparation de véhicules automobiles et entretien d'automobiles, de camions, de véhicules 
utilitaires sport et de motos.

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=1779604&extension=00


  1,779,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1006

  N  de demandeo 1,779,611  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organ Needle Co., Ltd., 1 Maeyama, Ueda-shi, 
Nagano-ken 386-1436, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTI-GLUE
PRODUITS
Aiguilles de broderie; aiguilles de machines à coudre; aiguilles à coudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779611&extension=00


  1,779,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1007

  N  de demandeo 1,779,612  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kythera Biopharmaceuticals, Inc., 27200 West 
Agoura Road, Suite 200, Calabasas, CA 91301,
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
B BELKYRA

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

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la réduction des dépôts localisés de tissus adipeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779612&extension=00


  1,779,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1008

  N  de demandeo 1,779,697  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST INSTINCT
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions; 
parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,169 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779697&extension=00


  1,779,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1009

  N  de demandeo 1,779,701  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd., 10-11, 
Nihonbashi Kobuna-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-
8351, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIDLEC

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 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=1779701&extension=00


  1,779,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1010

  N  de demandeo 1,779,702  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDLESS SKIES
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions; parfums; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,416 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779702&extension=00


  1,779,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1011

  N  de demandeo 1,779,703  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WISH & WANDER
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions; parfums; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,153 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779703&extension=00


  1,779,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1012

  N  de demandeo 1,779,866  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anil Bhole Professional Corporation, 15 Toronto
Street, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5C 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPTURE INNOVATION
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779866&extension=00


  1,779,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1013

  N  de demandeo 1,779,875  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTS Corporation, a corporation of Indiana, 
1142 West Beardsley Avenue, Elkhart, IN 
46514, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'orange et
le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres minuscules « c », « t » et « s » en bleu. Le dessus de la lettre « t » est formé de deux boîtes 
: la boîte du dessus est verte, la boîte formant la ligne transversale est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779875&extension=00


  1,779,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1014

PRODUITS

 Classe 09
(1) Produits et ensembles électromécaniques et électroniques de commande et de détection, 
nommément actionneurs électriques, capteurs de recirculation de gaz d'échappement, capteurs 
d'entrée d'air, capteurs de position de turbocompresseurs, capteurs de position de transmissions, 
capteurs de position rotatifs et linéaires, capteurs de position du papillon, capteurs de position de 
pédales, capteurs de position de sièges, capteurs de tension de ceintures de sécurité, capteurs de 
niveau de carburant, capteurs de position du collecteur, capteurs de position de la suspension ou 
du châssis, capteurs de position de phares, capteurs de position de la soupape de décharge, 
détecteurs de courant, capteurs de vitesse de roue, capteurs de détonation, capteurs de position 
de l'arbre à cames ou de la manivelle, capteurs de position de la pédale d'embrayage ou de frein et
capteurs de position de glissières de siège; composants et produits électroniques de régulation de 
fréquence, nommément quartz finis, oscillateurs d'horloge, oscillateurs à quartz commandés en 
tension, oscillateurs à ondes acoustiques de surface commandés en tension, oscillateurs à quartz 
à température contrôlée et oscillateurs à quartz thermostatés; modules électroniques de fréquence,
nommément oscillateurs commandés en tension, oscillateurs commandés en tension/synthétiseurs
à boucle à verrouillage de phase, convertisseurs de fréquence, atténuateurs de gigue, générateurs 
d'horloge et modules filtrants; composants et produits de fréquence électronique en céramique, 
nommément filtres monoblocs, duplexeurs monoblocs, diplexeurs monoblocs, filtres de guides 
d'ondes, filtres à interférences électromagnétiques et à interférence sur les fréquences 
radioélectriques ?, filtres de résonateur, résonateurs coaxiaux, condensateurs et blocs de jonction; 
composants électroniques en céramique piézoélectrique pour transducteurs, imprimantes, 
hydrophones, actionneurs, capteurs, accéléromètres, appareils de contrôle de vibrations, cristaux 
bimorphes, et pompes, nommément éléments et dispositifs en céramique piézoélectrique; produits 
de résistance électronique, nommément terminateurs de type boîtier à billes, réseaux de 
résistances, résistances ampèremétriques, résistances variables, résistances en céramique et 
résistances pavé; produits et ensembles électromécaniques constitués de condensateurs 
ajustables, de potentiomètres, de codeurs, de manches à balai et d'interrupteurs, nommément 
interrupteurs à positions multiples, interrupteurs sélecteurs, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs à glissière, touches contact, interrupteurs rotatifs, interrupteurs cylindriques, 
interrupteurs pour boucles de ceinture de siège et interrupteurs de freinage; produits de gestion 
thermique pour le transfert de la chaleur produite par des composants électroniques, nommément 
dissipateurs thermiques, dispositifs de retenue pour cartes de circuits imprimés et châssis 
thermiques; circuits intégrés, nommément circuits intégrés d'amortissement et de conversion, 
circuits intégrés à accord par capacité, circuits intégrés à pilote à câbles coaxiaux, circuits intégrés 
de conversion, circuits intégrés multiplexeurs et circuits intégrés d'amortissement; transducteurs 
ultrasoniques pour mener des essais non destructifs, détecter des défauts, jauger l'épaisseur et 
détecter des fissures de réfraction.

 Classe 12
(2) Pédaliers pour véhicules terrestres.



  1,779,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1015

SERVICES

Classe 40
(1) Prototypage, pour des tiers, de produits dans le domaine de composants électroniques en 
céramique piézoélectrique, nommément prototypage d'éléments et de dispositifs en céramique 
piézoélectrique; fabrication d'éléments électroniques en céramique piézoélectrique pour des tiers, 
nommément d'éléments et de dispositifs en céramique piézoélectrique.

Classe 42
(2) Conception, génie et mise à l'essai connexes à des produits dans le domaine des composants 
électroniques en céramique piézoélectrique, nommément conception, génie et mise à l'essai 
connexes à des éléments et à des dispositifs en céramique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2015, demande no: 86/
817,037 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



  1,780,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1016

  N  de demandeo 1,780,187  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DISTRIBUTIONS KHLOROS, 5055, boulevard 
Wilfrid-Hamel Bureau 125, Québec, QUÉBEC 
G2E 2G6

MARQUE DE COMMERCE

Energy On Demand
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires sous la forme de comprimés à mâcher pour la stimulation de l'énergie 
physique, de l'endurance physique, qui favorise la performance physique, qui favorise la 
performance intellectuelle, la vigilance, l'éveil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780187&extension=00


  1,780,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1017

  N  de demandeo 1,780,188  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DISTRIBUTIONS KHLOROS, 5055, boulevard 
Wilfrid-Hamel Bureau 125, Québec, QUÉBEC 
G2E 2G6

MARQUE DE COMMERCE

Focus On Demand
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires sous la forme de comprimés à mâcher qui aide au maintien des 
fonctions cognitives, favorise la concentration, la vigueur intellectuelle, qui soulage les symptômes 
de stress.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780188&extension=00


  1,780,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1018

  N  de demandeo 1,780,257  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norstar Corporation, 8 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

THE POOCH POCKET
PRODUITS
Produits de boulangerie, nommément petits pains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780257&extension=00


  1,780,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1019

  N  de demandeo 1,780,518  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bong Joon KIM, 42, Eonju-ro 81-gil, 
Gangnam-gu, Seoul(06223), REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HR HERB RESUME H

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Autres récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- 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)
- 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=1780518&extension=00


  1,780,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1020

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; services de magasin de vente au détail de fruits et de légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; services d'agence commerciale pour la vente de fruits et de légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; services de magasin de vente au détail de céréales transformées; 
services de magasin de vente en gros de fruits transformés; services de magasin de vente en gros 
de produits transformés à base de céréales; services d'agence commerciale pour la vente de 
produits transformés à base de céréales; services d'agence commerciale pour la vente de produits 
alimentaires faits principalement de fruits; services de magasin de vente en gros de suppléments 
alimentaires minéraux; services de magasin de vente au détail de suppléments alimentaires 
minéraux; services d'agence commerciale pour la vente de suppléments alimentaires minéraux; 
services de magasin de vente en gros de boissons; services de magasin de vente au détail de 
boissons; services d'agence commerciale pour la vente de boissons; services de magasin de vente
en gros de boissons à base de thé; services de magasin de vente au détail de boissons à base de 
thé; services d'agence commerciale pour la vente de boissons à base de thé; services de magasin 
de vente en gros de boissons à base de thé; services de magasin de vente au détail de boissons à 
base de thé; services d'agence commerciale pour la vente de boissons à base de thé. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,780,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1021

  N  de demandeo 1,780,542  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLAVOURTECH (OFFSHORE) SAL, EGE 
SERBEST BOLGE CINAR SOK NO 16, IZMIR, 
35410, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDGET NOODLES/NOUILLES D G

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 30
Nouilles instantanées, nouilles ramen, assaisonnements, soupes instantanées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780542&extension=00


  1,780,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1022

  N  de demandeo 1,780,546  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institut pour le Développement en Économie et 
en Administration (IDEA International) Inc. / 
Institute for Development in Economics and 
Administration (IDEA International) Inc., 962, 
rue Mainguy, Québec, QUÉBEC G1V 3S4

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

P4R
PRODUITS

 Classe 09
Web-based software designed to facilitate the design and selection of public investment projects

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780546&extension=00


  1,782,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1023

  N  de demandeo 1,782,370  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INVISICLEAN
PRODUITS
Solution chimique appliquée sur des tapis pour les rendre hydrofuges et antisalissants et les 
débarrasser des allergènes et de la poussière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782370&extension=00


  1,783,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1024

  N  de demandeo 1,783,910  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Wella Professionals Color Renew Activator Liquid
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, 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=1783910&extension=00


  1,783,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1025

  N  de demandeo 1,783,911  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Wella Professionals Color Renew Crystal Powder
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, 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=1783911&extension=00


  1,784,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1026

  N  de demandeo 1,784,383  Date de production 2016-05-27
 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

LINGE PROPRE
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air, assainisseurs d'atmosphère, désodorisants à tissus, 
désodorisants pour tapis et désodorisants pour objets rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784383&extension=00


  1,784,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1027

  N  de demandeo 1,784,643  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-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

TotalFlow
PRODUITS

 Classe 09
Machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément imprimantes, 
photocopieurs, télécopieurs, contrôleurs d'imprimante et machines multifonctions pour la 
photocopie, la télécopie, la numérisation et l'impression de matériel visuel; pièces de machine 
électronique, nommément logiciels de gestion des imprimantes et des couleurs; microsillons; 
métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution 
automatique pour instruments de musique électroniques; fichiers de musique téléchargeables; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables; cassettes vidéo enregistrées; caisses enregistreuses
; machines pour compter et trier les pièces de monnaie; tableaux électriques pour l'affichage de 
chiffres cibles, de résultats actuels ou d'autres données semblables; photocopieurs; horloges de 
pointage; appareils de bureau à cartes perforées; appareils de vote.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784643&extension=00


  1,784,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1028

SERVICES

Classe 40
(1) Traitement de pellicules cinématographiques; agrandissement de photos; impression de photos
; agences pour l'agrandissement et l'impression de photos; développement de films 
photographiques; traitement de photos et d'images numériques; consultation, conseils et 
information concernant le traitement de photos et d'images numériques; reproduction, retouche, 
composition et montage de photos; consultation, conseils et information concernant la reproduction
, la retouche, la composition et le montage de photos; impression et montage de photos 
numériques et d'autres images numériques; consultation, conseils et information concernant 
l'impression et le montage de photos numériques et d'autres images numériques; impression de 
données de photos pour ordinateurs; consultation, conseils et information concernant l'impression 
de données de photos pour ordinateurs; développement de diapositives; traitement de diapositives;
location de machines et d'appareils pour le développement de pellicules photographiques, 
l'impression de photos, l'agrandissement de photos ou le développement et le tirage de photos; 
collecte, tri et élimination d'ordures et de déchets ménagers; collecte, tri et élimination d'ordures et 
de déchets industriels; location d'imprimantes et de machines multifonctions pour la photocopie, la 
télécopie, la numérisation et l'impression de matériel visuel.

Classe 42
(2) Conception de logiciels, programmation informatique ou maintenance de logiciels; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; diffusion d'information concernant l'offre de moteurs de 
recherche pour Internet; conseils techniques dans les domaines de la performance et du 
fonctionnement d'ordinateurs et d'automobiles; offre de conseils techniques dans le domaine du 
génie, nommément du fonctionnement d'ordinateurs, d'imprimantes, de photocopieurs, de 
numériseurs et de télécopieurs ainsi que de machines multifonctions pour la photocopie, la 
télécopie, la numérisation et l'impression de matériel visuel; location de serveurs Internet pour le 
stockage de photos numériques et d'autres images; location d'ordinateurs, nommément d'unités 
centrales de traitement, ainsi que de circuits électroniques, de disques magnétiques, de cassettes 
magnétiques et d'autres dispositifs contenant des programmes informatiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des imprimantes et des 
couleurs; consultation et conseils concernant la location de serveurs Internet pour le stockage de 
photos numériques et d'autres images.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 01 avril 2011 sous le No. 5402484 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services



  1,785,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1029

  N  de demandeo 1,785,201  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A.R. Thomson Group, 3420 189th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 1A7

MARQUE DE COMMERCE

THERMAPAC
PRODUITS
Matériau de joints plats utilisé pour rendre étanches aux liquides les pipelines, les pompes et les 
valves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785201&extension=00


  1,785,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1030

  N  de demandeo 1,785,933  Date de production 2016-06-07
 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

BOOK MY CADILLAC
PRODUITS

 Classe 09
Application téléchargeable mobile et sur Internet pour la réservation de véhicules par 
l'intermédiaire d'un service de partage de véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 39
Services de partage de véhicules automobiles, nommément offre d'utilisation temporaire de 
véhicules automobiles.

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=1785933&extension=00


  1,786,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1031

  N  de demandeo 1,786,615  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOLEGEAR BIOPLASTIC TECHNOLOGIES 
INC., 300-110 Hastings St W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1G8

MARQUE DE COMMERCE

GOOD NATURED
PRODUITS

 Classe 01
(1) Résines à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique.

 Classe 16
(2) Sacs en plastique pour l'emballage; emballages-coques; film plastique pour l'emballage; feuilles
de plastique pour l'emballage; emballage en plastique découpé à l'emporte-pièce; emballage en 
plastique moulé par injection; emballage en plastique moulé par soufflage; films à bulles d'air, 
matériel d'emballage en amidon.

 Classe 17
(3) Plastique et résines comme produits semi-finis, à savoir pastilles, barres, blocs, tubes, tiges, 
pellicules, mousses, fibres, films et feuilles; matières plastiques extrudées pour la fabrication 
ultérieure; feuilles en polymère extrudées résistantes aux chocs pour la fabrication de produits en 
plastique; matières plastiques extrudées pour la fabrication.

 Classe 20
(4) Contenants d'emballage en plastique; matériaux d'emballage commercial, nommément 
plateaux thermoformés en plastique; plateaux en plastique ondulé; caisses en plastique ondulé; 
boîtes en plastique ondulé; boîtes en plastique pour l'emballage de biens de consommation et 
d'articles vendus au détail; contenants en plastique biodégradable pour l'emballage commercial, en
l'occurrence bouteilles, tubes souples, bocaux, pompes de vaporisation, tubes pour baume à lèvres
ou rouge à lèvres, poudriers, contenants à traceur pour les yeux, contenants à brillant à lèvres, 
contenants à mascara.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786615&extension=00


  1,789,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1032

  N  de demandeo 1,789,962  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SureStay Rewards
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789962&extension=00


  1,790,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1033

  N  de demandeo 1,790,622  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, 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

CLARINS SOS COMFORT
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le visage; masques de beauté; masques 
gommants pour le visage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790622&extension=00


  1,796,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1034

  N  de demandeo 1,796,884  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Royal Natural Holdings Corp., 406-7130 
Warden Ave., Markham, ONTARIO L3R 1S2

MARQUE DE COMMERCE

APIÁRIO CAMPESTRE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot APIÁRIO est « bee farm ».

PRODUITS

 Classe 05
(1) Pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire; propolis pour utilisation comme
supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de pollen; suppléments alimentaires à 
base de propolis; pollen d'abeilles et propolis comme suppléments alimentaires.

 Classe 30
(2) Miel; gelée royale.

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=1796884&extension=00


  1,797,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1035

  N  de demandeo 1,797,866  Date de production 2016-08-26
 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

TELIMRAX
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 dermatologiques, 
nommément des dermatites, 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 des 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 grave 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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87/
091,219 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797866&extension=00


  1,797,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1036

  N  de demandeo 1,797,867  Date de production 2016-08-26
 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

VATELZEP
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 dermatologiques, 
nommément des dermatites, 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 des 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 grave 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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87/
091,223 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797867&extension=00


  1,799,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1037

  N  de demandeo 1,799,689  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PIFELTRO
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 dermatologiques, 
nommément des dermatites, 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 des 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 grave 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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/
107,184 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799689&extension=00


  1,799,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1038

  N  de demandeo 1,799,690  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PRENZARTO
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 dermatologiques, 
nommément des dermatites, 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 des 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 grave 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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/
107,191 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799690&extension=00
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  N  de demandeo 1,799,691  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ZULPRODOR
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 dermatologiques, 
nommément des dermatites, 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 des 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 grave 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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/
107,210 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799691&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 539,832(01)  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PECHERIES GASPESIENNES, INC., 5, 
Rue de la Victoria, C.P. 2973, Gaspé, QUÉBEC
G4X 5G3

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

MARQUE DE COMMERCE

LA GASPESIENNE
PRODUITS
Poisson; Flétan; Plie; Sébaste (perche); Saumon; Truite; Maquereau; Baudroie;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0539832&extension=01
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  N  de demandeo 706,920(01)  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC.,
730 Fountain Street, Cambridge, ONTARIO 
N3H 4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Systèmes et équipement d'automatisation, nommément dispositifs mécaniques utilisés pour 
transporter, saisir, orienter, manipuler, ou modifier des matériaux ou des produits dans le cadre de 
procédés automatisés, nommément transporteurs, pinces, robots industriels, moules, filières, 
dispositifs d'ablocage de la pièce pour l'usinage; robots industriels; machines-outils pour la 
préhension, le transport, l'orientation, la manipulation ou la modification de matériaux ou de 
produits dans le cadre de procédés automatisés; systèmes d'emballage, nommément machines 
pour la manutention et l'emballage de produits; systèmes d'assemblage et d'emballage de produits 
pharmaceutiques, médicaux et de soins de santé, nommément machines automatisées pour la 
manutention, l'assemblage et l'emballage de produits pharmaceutiques, médicaux et de soins de 
santé; systèmes de fabrication robotisée, nommément produits de robotique industrielle pour la 
fabrication, l'assemblage, la manutention et l'emballage de cartes de circuits imprimés, de moteurs,
de relais, de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques, d'appareils médicaux, de pièces 
en métal et de pièces en plastique; machines à travailler les métaux, nommément centres 
d'usinage et centres d'usinage multiposte à commande numérique par ordinateur (CNC); machines

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0706920&extension=01
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automatisées pour l'assemblage de dispositifs microélectroniques et d'équipement photonique; 
machines d'assemblage à vision pour l'assemblage de dispositifs microélectroniques et 
d'équipement photonique; robots à axes multiples à usage industriel; transporteurs, palettes 
comme pièces de systèmes de transporteur et pièces de transporteur, nommément courroies pour 
transporteurs, arbres de transmission, poulies, roulements, moteurs linéaires, aimants, roues et 
galets de palette, rails de transporteur, pistes de transporteur, bandes de codeur, lecteurs de 
codeur; systèmes de fabrication, nommément machinerie d'automatisation industrielle pour la 
fabrication, l'assemblage, la manutention et l'emballage d'équipement automobile, de produits 
pharmaceutiques, d'aliments, de produits de santé, et de machinerie; machines d'assemblage de 
pièces, nommément machines d'assemblage de produits électromécaniques et de cartes de 
circuits imprimés; machines de positionnement de composants électroniques; machines de 
fabrication de semi-conducteurs; machines d'assemblage de moteurs; machines d'assemblage de 
relais; emporte-pièces pour machines-outils; dispositifs d'ablocage de la pièce pour l'usinage; 
machines-outils pour le transport, la préhension, l'orientation, la manipulation ou la modification de 
matériaux ou de produits dans le cadre de procédés automatisés; machines-outils, nommément 
centres d'usinage, perceuses sauteuses, perceuses à broche articulée, mâchoires, pinces et étaux 
pour le serrage de précision des pièces, tours, fraises à tailler les engrenages, broches, peignes à 
fileter; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs linéaires, moteurs à 
courant alternatif, moteurs à courant continu; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); systèmes de fabrication, nommément machines 
industrielles utilisées pour la fabrication, l'assemblage, la transformation et l'emballage 
d'équipement automobile, de produits pharmaceutiques, d'aliments, de produits de santé, et de 
machinerie; systèmes et équipement d'automatisation, nommément dispositifs mécaniques et 
électroniques utilisés pour repérer, modifier, vérifier, tester ou détecter automatiquement des 
matériaux ou des produits dans le cadre de procédés automatisés; transpondeurs; multimètres; 
capteurs électroniques pour la vision, le son, le poids, la pression et la température; matériel 
informatique pour systèmes de vision; logiciels dans le domaine des systèmes d'automatisation, 
nommément logiciels de systèmes de vision, pour l'inspection, l'identification et le guidage de 
matériel et de pièces dans des applications de fabrication, logiciels de planification de la production
pour la gestion et le contrôle des calendriers de production, des calendriers d'expédition, de l'achat 
de matériaux, des stocks et des comptes et logiciels d'automatisation pour l'intégration des 
activités des machines de fabrication, le suivi des problèmes et la génération de rapports de 
production; logiciels pour la surveillance et le contrôle de procédés de fabrication en usine; tous les
produits susmentionnés ne concernant pas les appareils de ficelage et les machines de fixation de 
bandes ou les appareils et instruments électroniques et les programmes informatiques et autres 
logiciels servant à actionner les machines de fixation de bandes.
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SERVICES
Services de consultation et de formation dans les domaines de l'opération de machines, de 
l'automatisation industrielle et de la fabrication; consultation en exploitation d'entreprises dans le 
domaine de la fabrication; installation, entretien, et réparation de systèmes d'automatisation et de 
fabrication, nommément de machines utilisées pour l'équipement automobile, les produits 
pharmaceutiques, les aliments, les produits de santé, et la machinerie; formation dans le domaine 
de la fabrication; réparation, entretien et installation de transporteurs, de machines d'essai et 
d'inspection, de machines de fabrication, de robots industriels, de machines d'emballage et 
d'instruments, et de pièces connexes; entretien de machines de fabrication et d'appareils utilisés 
pour la fabrication, l'assemblage, la transformation et l'emballage d'équipement automobile, de 
produits pharmaceutiques, d'aliments, de produits de santé, de machinerie; services de formation 
liée aux machines pour l'équipement automobile, les produits pharmaceutiques, les aliments, les 
produits de santé, et la machinerie; conception de systèmes d'automatisation et de fabrication, 
nommément machines pour l'équipement automobile, les produits pharmaceutiques, les aliments, 
les produits de santé, et la machinerie; installation de logiciels d'automatisation et de fabrication; 
maintenance de logiciels d'automatisation et de fabrication; services de consultation concernant 
l'analyse, la conformité, la conception, le développement, l'évaluation, et la mise en oeuvre de 
systèmes d'automatisation et de fabrication, nommément de machines pour l'équipement 
automobile, les produits pharmaceutiques, les aliments, les produits de santé, et la machinerie; 
recherche concernant l'automatisation informatisée de procédés industriels; recherche concernant 
l'automatisation informatisée de procédés techniques; conception de méthodes de fabrication pour 
l'équipement automobile, les produits pharmaceutiques, les aliments, les produits de santé, et la 
machinerie; recherche dans le domaine de la machinerie de fabrication; services informatiques, 
nommément conception de logiciels, conception de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,450,036(01)  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATS Automation Tooling Systems Inc., 730 
Fountain Street, Cambridge, ONTARIO N3H 
4R7

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

MARQUE DE COMMERCE

ATS
PRODUITS
Systèmes de fabrication automatisés, nommément machines d'emballage et emballeuses; 
systèmes et équipement d'automatisation, nommément dispositifs mécaniques utilisés pour 
transporter, saisir, orienter, manipuler, ou modifier des matériaux ou des produits dans le cadre de 
procédés automatisés, nommément transporteurs, pinces, robots industriels, moules, filières, 
dispositifs d'ablocage de la pièce pour l'usinage; équipement de manutention, nommément 
transporteurs; robots industriels; machines-outils pour la préhension, le transport, l'orientation, la 
manipulation ou la modification de matériaux ou de produits dans le cadre de procédés 
automatisés; systèmes d'emballage, nommément machines pour la manutention et l'emballage de 
produits; systèmes d'emballage d'aliments, nommément machines pour la manipulation et 
l'emballage aseptiques de produits alimentaires; systèmes d'assemblage et d'emballage de 
produits pharmaceutiques, médicaux et de soins de santé, nommément machines automatisées 
pour la manutention, l'assemblage et l'emballage de produits pharmaceutiques, médicaux et de 
soins de santé; systèmes de fabrication robotisée, nommément produits de robotique industrielle 
pour la fabrication, l'assemblage, la manutention et l'emballage de cartes de circuits imprimés, de 
moteurs, de relais, de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques, d'appareils médicaux, 
de pièces en métal et de pièces en plastique; machines à travailler les métaux, nommément 
centres d'usinage et centres d'usinage multiposte à commande numérique par ordinateur (CNC); 
machines automatisées pour l'assemblage de dispositifs microélectroniques et d'équipement 
photonique; matériel informatique de systèmes de vision et pièces et accessoires connexes, 
nommément matériel électronique d'inspection, d'identification et de guidage de matériaux et de 
pièces dans les applications de fabrication; machines d'assemblage à vision pour l'assemblage de 
dispositifs microélectroniques et d'équipement photonique; robots à axes multiples à usage 
industriel; transporteurs, palettes comme pièces de systèmes de transporteur et pièces de 
transporteur, nommément courroies pour transporteurs, arbres de transmission, poulies, 
roulements, moteurs linéaires, aimants, roues et galets de palette, rails de transporteur, pistes de 
transporteur, bandes de codeur, lecteurs de codeur; machines d'assemblage de pièces, 
nommément machines d'assemblage de produits électromécaniques et de cartes de circuits 
imprimés; machines de positionnement de composants électroniques; machines de fabrication de 
semi-conducteurs; machines de manutention de cartes de circuits imprimés; machines 
d'assemblage de moteurs; machines d'assemblage de relais; moules pour le moulage de 
plastiques, de céramiques, de métaux et de composites, nommément moules pour le forgeage et 
fers de moulage; emporte-pièces pour machines-outils; dispositifs d'ablocage de la pièce pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1450036&extension=01
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l'usinage; machines-outils pour le transport, la préhension, l'orientation, la manipulation ou la 
modification de matériaux ou de produits dans le cadre de procédés automatisés; machines-outils, 
nommément centres d'usinage, perceuses sauteuses, perceuses à broche articulée, mâchoires, 
pinces et étaux pour le serrage de précision des pièces, tours, fraises à tailler les engrenages, 
broches, peignes à fileter; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs 
linéaires, moteurs à courant alternatif, moteurs à courant continu; accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); systèmes de fabrication, nommément
machines industrielles utilisées pour la fabrication, l'assemblage, la transformation et l'emballage 
d'équipement automobile, de produits pharmaceutiques, d'aliments, de produits de santé,de 
machinerie, de produits électroniques grand public et d'équipement de production d'énergie; 
systèmes et équipement d'automatisation, nommément dispositifs mécaniques et électroniques 
utilisés pour repérer, modifier, vérifier, tester ou détecter automatiquement des matériaux ou des 
produits dans le cadre de procédés automatisés; transpondeurs; multimètres; capteurs 
électroniques pour la vision, le son, le poids, la pression et la température; matériel informatique 
pour systèmes de vision; logiciels dans le domaine des systèmes d'automatisation, nommément 
logiciels de systèmes de vision, pour l'inspection, l'identification et le guidage de matériel et de 
pièces dans des applications de fabrication, logiciels de planification de la production pour la 
gestion et le contrôle des calendriers de production, des calendriers d'expédition, de l'achat de 
matériaux, des stocks et des comptes et logiciels d'automatisation pour l'intégration des activités 
des machines de fabrication, le suivi des problèmes et la génération de rapports de production; 
logiciels pour la surveillance et le contrôle de procédés de fabrication en usine; logiciel dans le 
domaine de l'intégration de données.
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SERVICES
Services de consultation et services de formation dans les domaines du fonctionnement de 
machines, de l'automatisation industrielle et de la fabrication; consultation en exploitation 
d'entreprise dans le domaine de la fabrication; installation, entretien et réparation de systèmes 
d'automatisation et de fabrication, nommément de machines pour équipement automobile, produits
pharmaceutiques, aliments, produits de santé et machinerie; formation dans le domaine de la 
fabrication; réparation, entretien et installation de transporteurs, vérification et inspection de 
machines, de machines de fabrication, de robots industriels, d'instruments et de machines 
d'emballage ainsi que des pièces connexes; entretien de machines de fabrication pour la 
fabrication, l'assemblage, le traitement et l'emballage d'équipement automobile, de produits 
pharmaceutiques, d'aliments, de produits de santé, de machinerie, d'appareils électroniques, de 
biens de consommation et d'équipement de production d'énergie; services de formation concernant
l'utilisation et le fonctionnement de machines pour la fabrication, l'assemblage, le traitement et 
l'emballage d'équipement automobile, de produits pharmaceutiques, d'aliments, de produits de 
santé, de machinerie, d'appareils électroniques, de biens de consommation et d'équipement de 
production d'énergie; services de consultation concernant l'utilisation et le fonctionnement de 
machines pour la fabrication, l'assemblage, le traitement et l'emballage d'équipement automobile, 
de produits pharmaceutiques, d'aliments, de produits de santé, de machinerie, d'appareils 
électroniques, de biens de consommation et d'équipement de production d'énergie; installation de 
logiciels d'automatisation et de fabrication; maintenance de logiciels d'automatisation et de 
fabrication; services de consultation concernant l'analyse, la conformité, la conception, le 
développement, l'évaluation et l'utilisation de machines pour la fabrication, l'assemblage, le 
traitement et l'emballage d'équipement automobile, de produits pharmaceutiques, d'aliments, de 
produits de santé, de machinerie, d'appareils électroniques, de biens de consommation et 
d'équipement de production d'énergie; recherche concernant l'automatisation informatisée de 
procédés industriels; recherche concernant l'automatisation informatisée de procédés techniques; 
conception de méthodes de fabrication d'équipement automobile, de produits pharmaceutiques, 
d'aliments, de produits de santé, de machinerie, d'appareils électroniques, de biens de 
consommation et d'équipement de production d'énergie; recherche dans le domaine de la 
machinerie de fabrication; services informatiques, nommément conception de logiciels, conception 
de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,473,110(01)  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA PETITE BRETONNE (DISTRIBUTION) INC.
, 1210 Boul. Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5S4

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOMINIC D

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Rouleaux à pâtisserie
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS

 Classe 30
Pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1473110&extension=01
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  N  de demandeo 1,585,555(01)  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Animaccord Ltd., Nikou Georgiou 6, Block C, 
7th Floor, Flat/Office 704, 1095, Nicosia, 
CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

MASHA AND THE BEAR
PRODUITS
Sacs d'écolier; sacs d'école; parapluies et parasols; couvre-lits; linge de lit; serviettes en tissu; 
couvertures; rideaux de douche en tissu ou en plastique; vêtements, nommément articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, espadrilles, pantoufles, sandales, bottes en 
caoutchouc; vêtements de dessous; chaussettes; pyjamas; foulards; robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585555&extension=01
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Enregistrements

    TMA956,999.  2016-12-01.  1658162-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
THE SUFFERFEST PTE. LTD.

    TMA957,000.  2016-12-01.  1657681-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
World Source Partners LLC

    TMA957,001.  2016-12-01.  1746350-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Canada Bowen Holdings Inc.

    TMA957,002.  2016-12-01.  1656284-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Exhaust Fabrication Services Ltd.

    TMA957,003.  2016-12-01.  1739807-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Keplanur Outdoor Canada Ltd.

    TMA957,004.  2016-12-01.  1658416-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
InovoBiologic Inc.

    TMA957,005.  2016-12-01.  1761171-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Life and Death Matters Inc.

    TMA957,006.  2016-12-01.  1658164-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
THE SUFFERFEST PTE. LTD.

    TMA957,007.  2016-12-01.  1718485-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
AVENLO MEDIA GROUP, INC.

    TMA957,008.  2016-12-01.  1757616-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
EQUIBAL, INC. A CORPORATION OF NEW YORK

    TMA957,009.  2016-12-01.  1725488-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Dr. Edward Anthony Chin Inc.

    TMA957,010.  2016-12-01.  1718478-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
AVENLO MEDIA GROUP, INC.

    TMA957,011.  2016-12-01.  1707930-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
TES GLOBAL LIMITED

    TMA957,012.  2016-12-01.  1725487-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Protex B.V.
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    TMA957,013.  2016-12-01.  1700207-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Binbrook Gym Ltd.

    TMA957,014.  2016-12-01.  1658163-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
THE SUFFERFEST PTE. LTD.

    TMA957,015.  2016-12-02.  1508829-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Gaz & Jo Intellectual Property Holdings Limited

    TMA957,016.  2016-12-02.  1505385-00.  Vol.58 Issue 2956.  2011-06-22. 
Moroccanoil Israel Ltd.

    TMA957,017.  2016-12-02.  1585026-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
MLS Canada LP

    TMA957,018.  2016-12-02.  1664260-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Big Time Products, LLC (a Georgia Limited Liability Company)

    TMA957,019.  2016-12-02.  1604574-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Universal City Studios LLC, a Delaware limited liability company

    TMA957,020.  2016-12-02.  1661130-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
AT Films, Inc.

    TMA957,021.  2016-12-02.  1447959-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
EchoStar Technologies, L.L.C.

    TMA957,022.  2016-12-02.  1694272-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.

    TMA957,023.  2016-12-02.  1695503-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
TREFETHEN FAMILY WINERY, LLC.

    TMA957,024.  2016-12-02.  1695504-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
TREFETHEN FAMILY WINERY, LLC.

    TMA957,025.  2016-12-02.  1697332-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Hakka Legend Inc.

    TMA957,026.  2016-12-02.  1722170-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Marc Anthony Cosmetics Ltd.

    TMA957,027.  2016-12-02.  1692715-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
TORING TURBINE d.o.o.

    TMA957,028.  2016-12-02.  1708139-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.
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    TMA957,029.  2016-12-02.  1756884-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Heys International Ltd.

    TMA957,030.  2016-12-02.  1745898-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed

    TMA957,031.  2016-12-02.  1739915-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Hendrickson USA, L.L.C., a Delaware Limited Liability Company

    TMA957,032.  2016-12-02.  1723538-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CertainTeed Corporation

    TMA957,033.  2016-12-02.  1740587-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Nonin Medical, Inc.

    TMA957,034.  2016-12-02.  1706990-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Total Safety U.S., Inc.

    TMA957,035.  2016-12-02.  1566931-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Crayola Properties, Inc.

    TMA957,036.  2016-12-02.  1707845-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Multi-Action Communications

    TMA957,037.  2016-12-02.  1749846-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Country Leather Inc.

    TMA957,038.  2016-12-02.  1730848-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Bose Corporation

    TMA957,039.  2016-12-02.  1716800-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ABB S.p.A., a legal entity

    TMA957,040.  2016-12-02.  1743831-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
RD Tuna Canners Limted

    TMA957,041.  2016-12-02.  1621893-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Glitterbest Limited

    TMA957,042.  2016-12-02.  1716097-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
7-ELEVEN, INC.

    TMA957,043.  2016-12-02.  1554040-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Construction Research & Technology GmbH

    TMA957,044.  2016-12-02.  1653687-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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On Deck Capital Canada, Inc.

    TMA957,045.  2016-12-02.  1716096-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
7-ELEVEN, INC.

    TMA957,046.  2016-12-02.  1711098-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
SUNTORY FLOWERS LIMITED

    TMA957,047.  2016-12-02.  1502741-00.  Vol.58 Issue 2962.  2011-08-03. 
Rollsroller AB

    TMA957,048.  2016-12-02.  1732537-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SOCIÉTÉ HARRIS WILSON TEXTILES SA, une entité légale

    TMA957,049.  2016-12-02.  1734793-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Bonnie Plants, Inc.

    TMA957,050.  2016-12-02.  1734796-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Bonnie Plants, Inc.

    TMA957,051.  2016-12-02.  1654355-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Brad Hunter

    TMA957,052.  2016-12-02.  1744331-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Civitas Learning, Inc.

    TMA957,053.  2016-12-02.  1715669-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MASCO CANADA LIMITED

    TMA957,054.  2016-12-02.  1679794-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Delta Faucet Company

    TMA957,055.  2016-12-02.  1690451-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Delta Faucet Company

    TMA957,056.  2016-12-02.  1569064-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Flow Meter Group BV

    TMA957,057.  2016-12-02.  1730924-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Bye Bra B.V.

    TMA957,058.  2016-12-02.  1683743-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MASCO CANADA LIMITED

    TMA957,059.  2016-12-02.  1661004-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
HOLDGON INC.
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    TMA957,060.  2016-12-02.  1715663-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
MASCO CANADA LIMITED

    TMA957,061.  2016-12-02.  1753285-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Baby & Me Pregnancy and Postpartum Fitness Inc.

    TMA957,062.  2016-12-02.  1652401-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Vitakraft Sun Seed, Inc. an Ohio Corporation

    TMA957,063.  2016-12-02.  1742178-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Delta Faucet Company

    TMA957,064.  2016-12-02.  1760971-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Dynamic Attractions Ltd.

    TMA957,065.  2016-12-02.  1763264-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Birth Concierge Inc.

    TMA957,066.  2016-12-02.  1701672-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CHICOPEE, INC.

    TMA957,067.  2016-12-02.  1654843-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
McNally Gervan LLP

    TMA957,068.  2016-12-02.  1704073-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
PHOENIX PIONEER TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA957,069.  2016-12-02.  1685636-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Biosteel Sports Nutrition Inc.

    TMA957,070.  2016-12-02.  1653770-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Tucker-Rocky Corporation, Inc.

    TMA957,071.  2016-12-02.  1710604-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
THE INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM OF THE AMERICAS INC. / FORUM ÉCONOMIQUE 
INTERNATIONAL DES AMÉRIQUES INC.

    TMA957,072.  2016-12-02.  1714611-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Matthew Dittburner

    TMA957,073.  2016-12-02.  1663554-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Georgia-Pacific Nonwovens LLC

    TMA957,074.  2016-12-02.  1648490-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
BRINOX METALÚRGICA S.A.

    TMA957,075.  2016-12-02.  1730686-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
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L'OREAL, Société Anonyme

    TMA957,076.  2016-12-02.  1730699-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA957,077.  2016-12-02.  1679286-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Jelmar, LLC

    TMA957,078.  2016-12-02.  1718303-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Trophy Foods Inc.

    TMA957,079.  2016-12-02.  1749994-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
XMedius Solutions Inc.

    TMA957,080.  2016-12-02.  1733940-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
PRESTIGE MONTESSORI INC.

    TMA957,081.  2016-12-02.  1734974-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Group NM Ross Inc.

    TMA957,082.  2016-12-02.  1680606-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
laboratoire stratégique Nextstrom inc.

    TMA957,083.  2016-12-02.  1734983-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Group NM Ross Inc.

    TMA957,084.  2016-12-02.  1724862-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
INTELIRAIN INC.

    TMA957,085.  2016-12-02.  1634320-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
2290170 ONTARIO INC.

    TMA957,086.  2016-12-02.  1749104-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Electronic Arts Inc.

    TMA957,087.  2016-12-02.  1759771-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Mennonite Savings and Credit Union (Ontario) Limited

    TMA957,088.  2016-12-02.  1684124-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Lorama Group International Inc.

    TMA957,089.  2016-12-02.  1684126-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Lorama Group International Inc.

    TMA957,090.  2016-12-02.  1732086-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MII Sandwich Co. Inc.
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    TMA957,091.  2016-12-02.  1668910-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Yolo Colorhouse LLC

    TMA957,092.  2016-12-02.  1744505-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Saxon Aerospace Inc.

    TMA957,093.  2016-12-02.  1468367-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
ORANGE BRAND SERVICES LIMITED

    TMA957,094.  2016-12-02.  1744788-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
SPLENDOUR INTERNATIONAL ENTERPRISES CO. LTD.

    TMA957,095.  2016-12-02.  1730479-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Brittany Blazek

    TMA957,096.  2016-12-02.  1738564-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Anita Price

    TMA957,097.  2016-12-02.  1738565-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Anita Price

    TMA957,098.  2016-12-02.  1661836-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
New York Air Brake LLC

    TMA957,099.  2016-12-02.  1724838-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
INTELIRAIN INC.

    TMA957,100.  2016-12-02.  1635958-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
ALMIRALL, S.A. a Spanish company

    TMA957,101.  2016-12-02.  1760535-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Canada Post Corporation

    TMA957,102.  2016-12-02.  1749105-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Electronic Arts Inc.

    TMA957,103.  2016-12-02.  1654853-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Trimble Navigation Limited

    TMA957,104.  2016-12-02.  1713530-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Cosmesis Skincare, Inc.

    TMA957,105.  2016-12-02.  1655794-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
FOEDERIS, Société Par Actions Simplifiée

    TMA957,106.  2016-12-05.  1657444-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Pedro Alberto Gállego López
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    TMA957,107.  2016-12-05.  1763283-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED YANTAI CHINA

    TMA957,108.  2016-12-05.  1755780-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Bum A Ride LLC

    TMA957,109.  2016-12-05.  1753226-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kretek International, Inc

    TMA957,110.  2016-12-05.  1731506-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
ZHEJIANG WAO LUGGAGE AND BAGS CO.,LTD.

    TMA957,111.  2016-12-02.  1750330-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Pull'r Holding Company, LLC

    TMA957,112.  2016-12-02.  1739381-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
9227-6526 Québec inc.

    TMA957,113.  2016-12-02.  1658552-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Groupe OLVEA

    TMA957,114.  2016-12-02.  1750334-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Pull'r Holding Company, LLC

    TMA957,115.  2016-12-02.  1728665-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
The NPD Group, Inc.

    TMA957,116.  2016-12-02.  1667464-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Crunchies Food Company, LLC

    TMA957,117.  2016-12-02.  1750333-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Pull'r Holding Company, LLC

    TMA957,118.  2016-12-02.  1756362-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Giga-Byte Technology Co., Ltd.

    TMA957,119.  2016-12-02.  1725907-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
TRAK Capital Limited

    TMA957,120.  2016-12-05.  1743888-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA957,121.  2016-12-05.  1713176-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
NatGood IP, LLC

    TMA957,122.  2016-12-05.  1739936-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
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Gruppo Cimbali S.p.A.

    TMA957,123.  2016-12-05.  1740151-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Gruppo Cimbali S.p.A.

    TMA957,124.  2016-12-05.  1743880-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA957,125.  2016-12-05.  1743876-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA957,126.  2016-12-05.  1744500-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Reynolds and Reynolds Holdings, Inc.

    TMA957,127.  2016-12-05.  1657594-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Michael Major Professional Corporation

    TMA957,128.  2016-12-05.  1694385-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Bluewater Technology Solutions, LLC

    TMA957,129.  2016-12-05.  1551088-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Carmei Zvi - Segal Bros. Ltd.

    TMA957,130.  2016-12-05.  1662081-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
New York Air Brake LLC

    TMA957,131.  2016-12-05.  1588573-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Georg Gavrilovic

    TMA957,132.  2016-12-05.  1638665-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Bragg Communications Incorporated

    TMA957,133.  2016-12-05.  1332103-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Virgin Enterprises Limited

    TMA957,134.  2016-12-05.  1629781-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Franklin Templeton Investments Corp.

    TMA957,135.  2016-12-05.  1657081-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Amorepacific Corporation

    TMA957,136.  2016-12-05.  1654979-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA957,137.  2016-12-05.  1713706-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Saskatchewan Economic Development Association Inc
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    TMA957,138.  2016-12-05.  1655234-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Ara Andonian

    TMA957,139.  2016-12-05.  1657593-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Michael Major Professional Corporation

    TMA957,140.  2016-12-05.  1689698-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
THALO, LLC

    TMA957,141.  2016-12-05.  1755601-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Grit Inc.

    TMA957,142.  2016-12-05.  1749188-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ClimateCare Co-operative Corporation

    TMA957,143.  2016-12-05.  1737818-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE, une société française

    TMA957,144.  2016-12-05.  1332099-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Virgin Enterprises Limited

    TMA957,145.  2016-12-05.  1737831-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE, une société française

    TMA957,146.  2016-12-05.  1662082-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
New York Air Brake LLC

    TMA957,147.  2016-12-05.  1629348-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Neurozone Dynamics Inc.

    TMA957,148.  2016-12-05.  1629552-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
GE Healthcare Bioprocess R&D AB

    TMA957,149.  2016-12-05.  1629789-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Franklin Templeton Investments Corp.

    TMA957,150.  2016-12-05.  1757618-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
C. J. Campbell Insurance Ltd.

    TMA957,151.  2016-12-05.  1758898-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA957,152.  2016-12-05.  1733049-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Fryin' Saucer, Inc.

    TMA957,153.  2016-12-05.  1753642-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA957,154.  2016-12-05.  1755636-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
The Procter & Gamble Company

    TMA957,155.  2016-12-05.  1654359-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Bacardi & Company Limited

    TMA957,156.  2016-12-05.  1657827-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
LIVING PROOF, INC., a legal entity

    TMA957,157.  2016-12-05.  1756237-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

    TMA957,158.  2016-12-05.  1688006-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

    TMA957,159.  2016-12-05.  1711737-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA957,160.  2016-12-05.  1676870-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA957,161.  2016-12-05.  1629499-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
R. C. Bigelow, Inc.

    TMA957,162.  2016-12-05.  1609863-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA957,163.  2016-12-05.  1755859-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
1338299 Ontario Ltd. DBA Integrity Marketing

    TMA957,164.  2016-12-05.  1698885-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Delta Faucet Company

    TMA957,165.  2016-12-05.  1729373-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
ATHENOR SRL

    TMA957,166.  2016-12-05.  1636762-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
XIEON NETWORKS S.A.R.L., a legal entity

    TMA957,167.  2016-12-05.  1650968-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Laticrete International, Inc. a Connecticut corporation

    TMA957,168.  2016-12-05.  1671243-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Delta Faucet Company

    TMA957,169.  2016-12-05.  1654958-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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Vaella Consulting Inc.

    TMA957,170.  2016-12-05.  1659312-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Nepsu Inc.

    TMA957,171.  2016-12-05.  1729848-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
FINCA LA CELIA S.A.

    TMA957,172.  2016-12-05.  1743407-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Dip 'N Dip Inc.

    TMA957,173.  2016-12-05.  1722039-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Quant AB

    TMA957,174.  2016-12-05.  1751765-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Premec SA

    TMA957,175.  2016-12-05.  1742568-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Hyperline Systems Canada Ltd.

    TMA957,176.  2016-12-05.  1715273-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Seedcover Inc.

    TMA957,177.  2016-12-05.  1745046-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Groupe Sportscene Inc.

    TMA957,178.  2016-12-05.  1761609-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ABUS August Bremicker Söhne KG

    TMA957,179.  2016-12-05.  1722119-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Canadian Credit Union Association Cooperative

    TMA957,180.  2016-12-05.  1695457-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
United Artists Corporation

    TMA957,181.  2016-12-05.  1718170-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Delta Faucet Company

    TMA957,182.  2016-12-05.  1746475-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Delta Faucet Company

    TMA957,183.  2016-12-05.  1654072-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
XIEON NETWORKS S.A.R.L., a legal entity

    TMA957,184.  2016-12-05.  1755732-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
AFRAH TOBACCO & CIGARETTES FACTORY FZE
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    TMA957,185.  2016-12-05.  1509087-00.  Vol.59 Issue 2997.  2012-04-04. 
BOAB SOFTWARE PTY. LTD.

    TMA957,186.  2016-12-05.  1600640-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Delta Faucet Company

    TMA957,187.  2016-12-05.  1628270-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Delta Faucet Company

    TMA957,188.  2016-12-05.  1637571-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Delta Faucet Company

    TMA957,189.  2016-12-05.  1652046-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Delta Faucet Company

    TMA957,190.  2016-12-05.  1595391-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Delta Faucet Company

    TMA957,191.  2016-12-05.  1624918-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Delta Faucet Company

    TMA957,192.  2016-12-05.  1656430-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Delta Faucet Company

    TMA957,193.  2016-12-05.  1638220-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Oettinger Davidoff AG

    TMA957,194.  2016-12-05.  1659662-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Medical Franchises & Investments, a legal entity

    TMA957,195.  2016-12-05.  1664615-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Delta Faucet Company

    TMA957,196.  2016-12-05.  1655110-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
The Arthritis Society

    TMA957,197.  2016-12-05.  1683738-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Delta Faucet Company

    TMA957,198.  2016-12-05.  1686887-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Delta Faucet Company

    TMA957,199.  2016-12-05.  1705498-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Delta Faucet Company

    TMA957,200.  2016-12-05.  1702383-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Delta Faucet Company
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    TMA957,201.  2016-12-05.  1718164-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Delta Faucet Company

    TMA957,202.  2016-12-05.  1732690-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Mercer (US) Inc.

    TMA957,203.  2016-12-05.  1743408-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Dip 'N Dip Inc.

    TMA957,204.  2016-12-05.  1735975-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Universal Entertainment Group LLC

    TMA957,205.  2016-12-05.  1742603-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Hyperline Systems Canada Ltd.

    TMA957,206.  2016-12-05.  1735976-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Universal Entertainment Group LLC

    TMA957,207.  2016-12-05.  1732156-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Royal College of Nursing of the United Kingdom

    TMA957,208.  2016-12-05.  1673809-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Xactly Corporation

    TMA957,209.  2016-12-05.  1567244-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BISO Schrattenecker GmbH

    TMA957,210.  2016-12-05.  1742098-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Delta Faucet Company

    TMA957,211.  2016-12-05.  1757905-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Apple Inc.

    TMA957,212.  2016-12-05.  1670508-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Massage Envy Franchising, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA957,213.  2016-12-05.  1697998-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TISPORT, LLC

    TMA957,214.  2016-12-05.  1732691-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Mercer (US) Inc.

    TMA957,215.  2016-12-05.  1609868-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA957,216.  2016-12-05.  1746663-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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Canadian Credit Union Association Cooperative

    TMA957,217.  2016-12-05.  1759878-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ASEA, LLC

    TMA957,218.  2016-12-05.  1757793-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Le-Vel Brands, LLC

    TMA957,219.  2016-12-05.  1760511-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Le-Vel Brands, LLC

    TMA957,220.  2016-12-05.  1714763-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA957,221.  2016-12-05.  1740263-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Comfort Travel Inc.

    TMA957,222.  2016-12-05.  1718171-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Delta Faucet Company

    TMA957,223.  2016-12-05.  1722244-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Quant AB

    TMA957,224.  2016-12-05.  1751265-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Baker & McKenzie LLP

    TMA957,225.  2016-12-05.  1567242-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BISO Schrattenecker GmbH

    TMA957,226.  2016-12-05.  1723979-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA957,227.  2016-12-05.  1755762-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
GQ Life Sciences, Inc.

    TMA957,228.  2016-12-05.  1750564-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
YourMembership.com, Inc.

    TMA957,229.  2016-12-05.  1726459-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Freedom Brewery Ltd.

    TMA957,230.  2016-12-05.  1746569-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Gravity Float & Wellness Inc.

    TMA957,231.  2016-12-05.  1732110-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
PENDO RENTAL SOFTWARE INC.
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    TMA957,232.  2016-12-06.  1632483-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Uber Technologies, Inc.

    TMA957,233.  2016-12-06.  1497145-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
PPG Industries Ohio, Inc. a Delaware corporation

    TMA957,234.  2016-12-06.  1668742-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA957,235.  2016-12-06.  1677804-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Citadel Drilling Ltd.

    TMA957,236.  2016-12-06.  1754743-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
JOSEPH'S NATURAL PRODUCTS INC.

    TMA957,237.  2016-12-06.  1752618-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
The Dial Corporation

    TMA957,238.  2016-12-06.  1754719-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Decast Ltd.

    TMA957,239.  2016-12-06.  1664003-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Laboratoire D'Anjou

    TMA957,240.  2016-12-06.  1482899-00.  Vol.58 Issue 2976.  2011-11-09. 
Abbott Diabetes Care Inc.

    TMA957,241.  2016-12-06.  1628849-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Norty Ltd

    TMA957,242.  2016-12-06.  1655535-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Monark Global Limited

    TMA957,243.  2016-12-06.  1759518-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA957,244.  2016-12-06.  1655538-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Andrew Guy

    TMA957,245.  2016-12-06.  1732655-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
WN Productions Inc.

    TMA957,246.  2016-12-06.  1745687-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Michelson on Medicine, LLC, a California limited liability company

    TMA957,247.  2016-12-06.  1711812-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BODEGAS Y VIÑEDOS HUGO Y EDUARDO PULENTA S.A.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1065

    TMA957,248.  2016-12-06.  1743899-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
PARASUCO JEANS INC. / LES JEANS PARASUCO INC.

    TMA957,249.  2016-12-06.  1628664-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
YM Inc. (Sales)

    TMA957,250.  2016-12-06.  1628843-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Norty Ltd

    TMA957,251.  2016-12-06.  1703323-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
General Motors LLC

    TMA957,252.  2016-12-06.  1506261-00.  Vol.58 Issue 2973.  2011-10-19. 
Jandorf Acquisition LLC

    TMA957,253.  2016-12-06.  1753594-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
0764468 B.C. Ltd.

    TMA957,254.  2016-12-06.  1655338-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
BEEP INC.

    TMA957,255.  2016-12-06.  1654935-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA957,256.  2016-12-06.  1701469-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Y.Y.G.M. SA

    TMA957,257.  2016-12-06.  1708946-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
PRESTEVE FOODS LIMITED

    TMA957,258.  2016-12-06.  1739131-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Wal-Mart Stores, Inc.

    TMA957,259.  2016-12-06.  1751093-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Trillium Beverage Inc.

    TMA957,260.  2016-12-06.  1697068-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Bloom Classic Co., Ltd.

    TMA957,261.  2016-12-06.  1736744-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Automobile et Touring Club du Québec (A.T.C.Q.) f.a.s. CAA-QUÉBEC

    TMA957,262.  2016-12-06.  1583045-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
MLS Canada LP

    TMA957,263.  2016-12-06.  1661096-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
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Vanguard Trademark Holdings USA LLC

    TMA957,264.  2016-12-06.  1748949-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Trillium Beverage Inc.

    TMA957,265.  2016-12-06.  1751095-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Trillium Beverage Inc.

    TMA957,266.  2016-12-06.  1751094-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Trillium Beverage Inc.

    TMA957,267.  2016-12-06.  1671907-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Marie-Josee Guertin

    TMA957,268.  2016-12-06.  1678898-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Marie-Josée Guertin

    TMA957,269.  2016-12-06.  1748829-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
CARDINAL MEAT SPECIALISTS LIMITED

    TMA957,270.  2016-12-06.  1674080-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
The Chris Dawson Foundation

    TMA957,271.  2016-12-06.  1761969-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Bollman Hat Company

    TMA957,272.  2016-12-06.  1753056-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
IAN GAUTHIER

    TMA957,273.  2016-12-06.  1664803-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
All Source Security Container Mfg. Corp.

    TMA957,274.  2016-12-06.  1629349-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Neurozone Dynamics Inc.

    TMA957,275.  2016-12-06.  1721317-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
NATIONAL THEOLOGY FOUNDATION

    TMA957,276.  2016-12-06.  1748989-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
LINK SNACKS, INC.

    TMA957,277.  2016-12-06.  1736743-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Automobile et Touring Club du Québec (A.T.C.Q.) f.a.s. CAA-QUÉBEC

    TMA957,278.  2016-12-06.  1625218-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Larson Boats, LLC
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    TMA957,279.  2016-12-06.  1656791-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
BC International Cosmetic & Image Services, Inc.

    TMA957,280.  2016-12-06.  1732618-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
FoodState, Inc.

    TMA957,281.  2016-12-06.  1726140-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
NORDAQ water filter systems AB

    TMA957,282.  2016-12-06.  1655166-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Yourholding B.V.

    TMA957,283.  2016-12-06.  1655165-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Yourholding B.V.

    TMA957,284.  2016-12-06.  1747265-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Joseph Pizzoferrato

    TMA957,285.  2016-12-06.  1749831-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Trillium Beverage Inc.

    TMA957,286.  2016-12-06.  1749829-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Trillium Beverage Inc.

    TMA957,287.  2016-12-06.  1756078-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Eurovia

    TMA957,288.  2016-12-06.  1726513-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ROBERN, INC.

    TMA957,289.  2016-12-06.  1739477-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Hager & Werken GmbH & Co. KG

    TMA957,290.  2016-12-06.  1739490-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA

    TMA957,291.  2016-12-06.  1741751-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Buck's Hard Goods Inc.

    TMA957,292.  2016-12-06.  1659026-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CROWDMARK INC.

    TMA957,293.  2016-12-06.  1745178-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
BUNGE OILS, INC., A CORPORATION OF DELAWARE

    TMA957,294.  2016-12-06.  1720060-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
NORM CIVATA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
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    TMA957,295.  2016-12-06.  1755133-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
NICOLE RAJAKOVIC

    TMA957,296.  2016-12-06.  1718890-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
TOUL MEDITECH AB

    TMA957,297.  2016-12-06.  1655299-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
YICHANG JINBAO MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO., LTD

    TMA957,298.  2016-12-06.  1704830-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LABORATOIRES BODYCAD INC.

    TMA957,299.  2016-12-06.  1755271-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Trolley Bags UK Ltd

    TMA957,300.  2016-12-06.  1762898-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Cultec, Inc.

    TMA957,301.  2016-12-06.  1655757-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Brouwerij L. Huyghe N.V.

    TMA957,302.  2016-12-06.  1681049-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
GPA, LLC

    TMA957,303.  2016-12-06.  1655298-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
PARSONS MUSIC LTD

    TMA957,304.  2016-12-06.  1632838-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
TELEPERFORMANCE

    TMA957,305.  2016-12-06.  1772623-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA957,306.  2016-12-06.  1761543-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Hearts On Fire Company, LLC

    TMA957,307.  2016-12-06.  1761542-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Hearts On Fire Company, LLC

    TMA957,308.  2016-12-06.  1761541-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Hearts On Fire Company, LLC

    TMA957,309.  2016-12-06.  1492965-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
Syngenta Participations AG

    TMA957,310.  2016-12-06.  1719268-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
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DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., a legal entity

    TMA957,311.  2016-12-06.  1754718-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
GANKA INC.

    TMA957,312.  2016-12-06.  1730533-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ACD Systems International Inc.

    TMA957,313.  2016-12-06.  1750485-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA957,314.  2016-12-06.  1696491-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Brian Miller

    TMA957,315.  2016-12-06.  1701116-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA957,316.  2016-12-06.  1603863-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Miroglio Fashion S.r.l.

    TMA957,317.  2016-12-06.  1581584-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
L'OREAL Société Anonyme

    TMA957,318.  2016-12-06.  1664739-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Yves Saint-Laurent Parfums, Société par Actions Simplifiée

    TMA957,319.  2016-12-06.  1743843-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Gildan USA Inc.

    TMA957,320.  2016-12-06.  1723510-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CFA Institute

    TMA957,321.  2016-12-06.  1752653-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Hair Painters LLC d/b/a Whittemore House Salon

    TMA957,322.  2016-12-06.  1724147-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
ESP Promo Incorporated

    TMA957,323.  2016-12-06.  1631903-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
MUNIF AL NAHDI GROUP OF COMPANY FOR TRADING HOLDING, LLC

    TMA957,324.  2016-12-06.  1735381-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Master Plant-Prod Inc.

    TMA957,325.  2016-12-06.  1645962-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Whink Enterprises Inc.
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    TMA957,326.  2016-12-06.  1658736-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Tuango Inc.

    TMA957,327.  2016-12-06.  1506401-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SCHOOL OF ROCK, LLC

    TMA957,328.  2016-12-06.  1661044-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Adnan Icel

    TMA957,329.  2016-12-06.  1758292-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Hippo Studios Inc.

    TMA957,330.  2016-12-06.  1739544-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
BK Promotions Inc.

    TMA957,331.  2016-12-06.  1729252-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola

    TMA957,332.  2016-12-06.  1655404-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Communications Casacom Inc.

    TMA957,333.  2016-12-06.  1723200-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Target Brands, Inc.

    TMA957,334.  2016-12-06.  1655405-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Communications Casacom Inc.

    TMA957,335.  2016-12-06.  1655274-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CIRCOR International, Inc. (Delaware Corporation)

    TMA957,336.  2016-12-06.  1655275-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CIRCOR International, Inc. (Delaware Corporation)

    TMA957,337.  2016-12-06.  1763003-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
LOON OUTDOORS, LLC

    TMA957,338.  2016-12-06.  1717883-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Ardent Mills, LLC

    TMA957,339.  2016-12-06.  1751494-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
KOHLER CO.

    TMA957,340.  2016-12-06.  1654467-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CONFERENCE ALERTS CC

    TMA957,341.  2016-12-06.  1744191-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Riot Brewing Co Inc.
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    TMA957,342.  2016-12-06.  1741548-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Nordstrom, Inc.

    TMA957,343.  2016-12-06.  1760270-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Health Tech Connex Inc.

    TMA957,344.  2016-12-06.  1645959-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Whink Enterprises Inc.

    TMA957,345.  2016-12-06.  1702664-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA957,346.  2016-12-06.  1712587-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Tanya Stack

    TMA957,347.  2016-12-06.  1747974-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Random Acts of Flowers

    TMA957,348.  2016-12-06.  1731244-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Drake International Inc.

    TMA957,349.  2016-12-06.  1664614-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Delta Faucet Company

    TMA957,350.  2016-12-06.  1645961-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Whink Enterprises Inc.

    TMA957,351.  2016-12-06.  1645960-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Whink Enterprises Inc.

    TMA957,352.  2016-12-06.  1705789-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
KOHLER CO.

    TMA957,353.  2016-12-06.  1759970-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
C-FER Technologies (1999) Inc.

    TMA957,354.  2016-12-06.  1710751-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Bosa Properties Inc.

    TMA957,355.  2016-12-06.  1722074-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
KOHLER CO.

    TMA957,356.  2016-12-06.  1655591-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Artivest Holdings, Inc.

    TMA957,357.  2016-12-06.  1713197-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
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KOHLER CO.

    TMA957,358.  2016-12-06.  1720335-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
KOHLER CO.

    TMA957,359.  2016-12-06.  1656438-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
TRURX LLC

    TMA957,360.  2016-12-06.  1664773-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Auberge & Spa Le Nordik Inc.

    TMA957,361.  2016-12-06.  1668072-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Sobeidy VIDAL

    TMA957,362.  2016-12-06.  1654469-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CONFERENCE ALERTS CC

    TMA957,363.  2016-12-06.  1755818-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
KOHLER CO.

    TMA957,364.  2016-12-06.  1779673-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
William Tremblett

    TMA957,365.  2016-12-07.  1532860-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Jive Software, Inc.

    TMA957,366.  2016-12-07.  1604300-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Sleep Country Canada Inc.

    TMA957,367.  2016-12-07.  1661442-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
AIMIA CANADA INC.

    TMA957,368.  2016-12-07.  1662459-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
AIMIA CANADA INC.

    TMA957,369.  2016-12-07.  1505747-00.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
VI Holdings LLC

    TMA957,370.  2016-12-07.  1654849-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Aluminum (HK) Industrial Ltd

    TMA957,371.  2016-12-07.  1656468-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Medtronic MiniMed, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA957,372.  2016-12-07.  1659619-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Argyle Diamonds Limited
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    TMA957,373.  2016-12-07.  1758957-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Ricki's Fashions Inc.

    TMA957,374.  2016-12-07.  1758968-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Ricki's Fashions Inc.

    TMA957,375.  2016-12-07.  1681546-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
METHANEX CORPORATION

    TMA957,376.  2016-12-07.  1653828-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
9286-3307 Québec inc.

    TMA957,377.  2016-12-07.  1609299-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Google Inc.

    TMA957,378.  2016-12-07.  1747574-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
TCT MOBILE EUROPE SAS (Société Par Actions Simplifiée)

    TMA957,379.  2016-12-07.  1747568-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
TCT MOBILE EUROPE SAS (Société Par Actions Simplifiée)

    TMA957,380.  2016-12-07.  1672451-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Alpine Electronics, Inc.

    TMA957,381.  2016-12-07.  1760206-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA957,382.  2016-12-07.  1745916-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed

    TMA957,383.  2016-12-07.  1732865-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
HALTON RECYCLING LTD.

    TMA957,384.  2016-12-07.  1655531-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA957,385.  2016-12-07.  1655532-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA957,386.  2016-12-07.  1761211-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ENGINEERS CANADA / INGÉNIEURS CANADA

    TMA957,387.  2016-12-07.  1761214-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ENGINEERS CANADA / INGÉNIEURS CANADA

    TMA957,388.  2016-12-07.  1762594-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Howard Burgos
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    TMA957,389.  2016-12-07.  1747457-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Medicos Corporation

    TMA957,390.  2016-12-07.  1659791-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA957,391.  2016-12-07.  1751757-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Shelf Talkers Manufacturing Inc

    TMA957,392.  2016-12-07.  1697227-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CONSORTILE COLLIS VENETO WINE GROUP

    TMA957,393.  2016-12-07.  1630386-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
GP Industries, LLC

    TMA957,394.  2016-12-07.  1715648-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA957,395.  2016-12-07.  1729147-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
David Purdy

    TMA957,396.  2016-12-07.  1660945-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MIA S.P.A.

    TMA957,397.  2016-12-07.  1612782-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Tu Han Peng

    TMA957,398.  2016-12-07.  1655963-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Dr. Pushpa Chandra

    TMA957,399.  2016-12-07.  1642943-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
MED-EL Elektromedizinische Geräte Ges.m.b.H.

    TMA957,400.  2016-12-07.  1642944-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
MED-EL Elektromedizinische Geräte Ges.m.b.H.

    TMA957,401.  2016-12-07.  1747833-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
ROBERTS-GORDON, LLC

    TMA957,402.  2016-12-07.  1545980-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Board of Regents, The University of Texas System

    TMA957,403.  2016-12-07.  1734191-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Purposeful Excellence Inc.

    TMA957,404.  2016-12-07.  1762910-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
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THE PHARMACY NETWORK CORP

    TMA957,405.  2016-12-07.  1690423-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
8125309 Canada Inc.

    TMA957,406.  2016-12-07.  1671366-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Olon Industries (2008), Inc.

    TMA957,407.  2016-12-07.  1722149-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
BIO ACTION NATURE INC.

    TMA957,408.  2016-12-07.  1758361-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Alain Vrain

    TMA957,409.  2016-12-07.  1656542-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
YUAN, TAO

    TMA957,410.  2016-12-07.  1747774-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA957,411.  2016-12-07.  1668668-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA957,412.  2016-12-07.  1746972-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
COOKINA HOLDINGS INC.

    TMA957,413.  2016-12-07.  1722930-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION

    TMA957,414.  2016-12-07.  1509583-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Sikorsky Aircraft Corporation

    TMA957,415.  2016-12-07.  1756702-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA957,416.  2016-12-07.  1744662-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
ANIMAL JUSTICE CANADA LEGISLATIVE FUND

    TMA957,417.  2016-12-07.  1634035-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Driftwood Brewing Company Inc.

    TMA957,418.  2016-12-07.  1605550-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Wm Wright Co. a Delaware Corporation

    TMA957,419.  2016-12-07.  1715049-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Smash and Tess Dreamwear Inc.
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    TMA957,420.  2016-12-07.  1656585-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Leprosy Mission Canada

    TMA957,421.  2016-12-07.  1507796-00.  Vol.58 Issue 2976.  2011-11-09. 
eScreen, Inc.

    TMA957,422.  2016-12-07.  1757910-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Specialty Life Inc.

    TMA957,423.  2016-12-07.  1667663-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Beta Pharma, Inc.

    TMA957,424.  2016-12-07.  1724491-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
ICC Evaluation Service, LLC

    TMA957,425.  2016-12-07.  1762603-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Fantasia Industries Corporation

    TMA957,426.  2016-12-07.  1754238-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
KAS Direct, LLC

    TMA957,427.  2016-12-07.  1730362-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Vibratex, Inc.

    TMA957,428.  2016-12-07.  1664785-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA957,429.  2016-12-07.  1652851-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Canada Goose Inc.

    TMA957,430.  2016-12-07.  1704704-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
TRISTAR PRODUCTS, INC.

    TMA957,431.  2016-12-07.  1599390-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Michael Graves Design Group, Inc.

    TMA957,432.  2016-12-07.  1664828-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Bobbi Brown Professional Cosmetics, Inc.

    TMA957,433.  2016-12-07.  1719493-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CANADA GOOSE INC.

    TMA957,434.  2016-12-07.  1757911-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Specialty Life Inc.

    TMA957,435.  2016-12-07.  1753115-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
KWV Intellectual Properties (Pty) Limited
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    TMA957,436.  2016-12-07.  1716285-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Exelon Corporation, a Pennsylvania Corporation

    TMA957,437.  2016-12-07.  1631678-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA957,438.  2016-12-07.  1716286-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Exelon Corporation, a Pennsylvania Corporation

    TMA957,439.  2016-12-07.  1605807-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Rexall Brands Corp.

    TMA957,440.  2016-12-07.  1667662-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Beta Pharma, Inc.

    TMA957,441.  2016-12-07.  1723156-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
New Avon LLC

    TMA957,442.  2016-12-07.  1734409-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Sabu Varghese

    TMA957,443.  2016-12-07.  1657585-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Thymes, LLC

    TMA957,444.  2016-12-07.  1661723-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
JCAI Inc.

    TMA957,445.  2016-12-07.  1509584-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Sikorsky Aircraft Corporation

    TMA957,446.  2016-12-07.  1745500-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
THE SOVEREIGN GENERAL INSURANCE COMPANY

    TMA957,447.  2016-12-07.  1762359-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Cucina Antica Foods Corporation

    TMA957,448.  2016-12-07.  1606681-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA957,449.  2016-12-07.  1746175-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Beijing Hongzhui Luggage Co.,Ltd.

    TMA957,450.  2016-12-07.  1741369-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Tenable Network Security, Inc.

    TMA957,451.  2016-12-07.  1632250-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
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HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA957,452.  2016-12-08.  1751552-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
DOUBLE STAR GROUP CO., LTD.

    TMA957,453.  2016-12-08.  1752121-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Goodyard International Inc.

    TMA957,454.  2016-12-08.  1754416-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
The Crosby Group LLC

    TMA957,455.  2016-12-08.  1751459-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA957,456.  2016-12-08.  1751460-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA957,457.  2016-12-08.  1751461-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA957,458.  2016-12-08.  1660543-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Sakura Distributors Inc

    TMA957,459.  2016-12-08.  1654582-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Haythornthwaite & Sons Limited

    TMA957,460.  2016-12-08.  1580794-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
KABUSHIKI KAISHA NOEVIR doing business as NOEVIR CO., LTD.

    TMA957,461.  2016-12-08.  1741936-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Forbidden Fruit Ciderhouse, LLC

    TMA957,462.  2016-12-08.  1741935-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Forbidden Fruit Ciderhouse, LLC

    TMA957,463.  2016-12-08.  1653434-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
M/s THREE SIXTY EXPORTS PRIVATE LIMITED

    TMA957,464.  2016-12-08.  1744075-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
PACESETTER, INC.

    TMA957,465.  2016-12-08.  1631893-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
The Chemours Company FC, LLC

    TMA957,466.  2016-12-08.  1732133-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Focus Asset Management Ltd.
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    TMA957,467.  2016-12-08.  1737238-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
INTRAPLÁS - INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, S.A.

    TMA957,468.  2016-12-08.  1754375-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Baseline Regulatory Compliance Services Ltd.

    TMA957,469.  2016-12-08.  1697327-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Mizco International Inc.

    TMA957,470.  2016-12-08.  1739189-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Peloton Computer Enterprises Ltd.

    TMA957,471.  2016-12-08.  1735720-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Latin Foods Inc

    TMA957,472.  2016-12-08.  1667106-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
VENMAR VENTILATION ULC

    TMA957,473.  2016-12-08.  1714208-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA957,474.  2016-12-08.  1751175-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA957,475.  2016-12-08.  1558433-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
DEUTSCHE STEINZEUG CREMER & BREUER AG, a legal entity

    TMA957,476.  2016-12-08.  1737439-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
JERA Co., Inc.

    TMA957,477.  2016-12-08.  1737440-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
JERA Co., Inc.

    TMA957,478.  2016-12-08.  1728595-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ETABLISSEMENTS RIVOIRE-JACQUEMIN, Société Anonyme

    TMA957,479.  2016-12-08.  1739103-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
INTRAPLÁS - INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, S.A.

    TMA957,480.  2016-12-08.  1727327-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA957,481.  2016-12-08.  1729695-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA957,482.  2016-12-08.  1727334-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.
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    TMA957,483.  2016-12-08.  1757628-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ABOVE SECURITY INC.

    TMA957,484.  2016-12-08.  1728094-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA957,485.  2016-12-08.  1728077-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA957,486.  2016-12-08.  1745017-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Moonlight Packing Corporation

    TMA957,487.  2016-12-08.  1715979-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
LT CONSULTANTS

    TMA957,488.  2016-12-08.  1749364-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
AMSSA

    TMA957,489.  2016-12-08.  1733665-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Mollejuo Software Inc

    TMA957,490.  2016-12-08.  1676951-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Sonim Technologies, Inc.

    TMA957,491.  2016-12-08.  1699215-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
I.C.O.N. Europe, S.L.

    TMA957,492.  2016-12-08.  1676952-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Sonim Technologies, Inc.

    TMA957,493.  2016-12-08.  1676953-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Sonim Technologies, Inc.

    TMA957,494.  2016-12-08.  1725455-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
KSF Acquisition Corporation

    TMA957,495.  2016-12-08.  1697330-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Mizco International Inc.

    TMA957,496.  2016-12-08.  1754374-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Baseline Regulatory Compliance Services Ltd.

    TMA957,497.  2016-12-08.  1754376-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Baseline Regulatory Compliance Services Ltd.

    TMA957,498.  2016-12-08.  1707870-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
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BACnet International, Inc.

    TMA957,499.  2016-12-08.  1697325-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Mizco International Inc.

    TMA957,500.  2016-12-08.  1733564-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Danjaq, LLC

    TMA957,501.  2016-12-08.  1646313-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Ayo Jos-Ogbebor

    TMA957,502.  2016-12-08.  1749899-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Hero Army Surplus Inc.

    TMA957,503.  2016-12-08.  1678539-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
SanDisk LLC

    TMA957,504.  2016-12-08.  1737287-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA957,505.  2016-12-08.  1654388-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
QUILL & TINE INC.

    TMA957,506.  2016-12-08.  1655193-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Council for Interior Design Qualification, Inc.

    TMA957,507.  2016-12-08.  1636933-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Toga Archives Ltd.

    TMA957,508.  2016-12-08.  1728389-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TOGA ARCHIVES LTD.

    TMA957,509.  2016-12-08.  1691019-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
TechInsights Inc.

    TMA957,510.  2016-12-08.  1730555-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Eliro Holdings Inc.

    TMA957,511.  2016-12-08.  1762279-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Persona Limited

    TMA957,512.  2016-12-08.  1746784-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Gilles Wauthy

    TMA957,513.  2016-12-08.  1698127-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Facebook, Inc.
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    TMA957,514.  2016-12-08.  1723153-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
New Avon LLC

    TMA957,515.  2016-12-08.  1749509-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
BR IP Holder LLC

    TMA957,516.  2016-12-08.  1723155-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
New Avon LLC

    TMA957,517.  2016-12-08.  1762906-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Tower IPCO Company Limited

    TMA957,518.  2016-12-08.  1736289-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
2091723 Ontario Ltd.

    TMA957,519.  2016-12-08.  1736305-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
2091723 Ontario Ltd.

    TMA957,520.  2016-12-08.  1739483-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MERAL SEN

    TMA957,521.  2016-12-08.  1482475-00.  Vol.57 Issue 2924.  2010-11-10. 
COMPASS MINERALS CANADA CORP.

    TMA957,522.  2016-12-08.  1722165-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ZODIAC INTERNATIONAL, société par actions simplifiée à associé unique

    TMA957,523.  2016-12-08.  1602083-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Liphatech, Inc.

    TMA957,524.  2016-12-08.  1711769-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
LASERLEAP TECHNOLOGIES, SA.

    TMA957,525.  2016-12-08.  1738571-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
OSSIM TECHNOLOGIES INC.

    TMA957,526.  2016-12-08.  1754004-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Les Technologies Targipsum Inc.

    TMA957,527.  2016-12-08.  1752271-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CLEARSPRING CAPITAL PARTNERS (GP) III INC.

    TMA957,528.  2016-12-08.  1759843-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
K+S Windsor Salt Ltd./K+S Sel Windsor Ltée

    TMA957,529.  2016-12-08.  1731567-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Importations A1 Inc.
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    TMA957,530.  2016-12-08.  1581371-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
BLISTEX INC.

    TMA957,531.  2016-12-08.  1721051-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
OILES CORPORATION

    TMA957,532.  2016-12-08.  1746783-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Gilles Wauthy

    TMA957,533.  2016-12-08.  1763228-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Bellwoods Holdings Inc.

    TMA957,534.  2016-12-08.  1736527-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
COLUMBIA Cruise Services Ltd.

    TMA957,535.  2016-12-08.  1710299-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Mama Sita's Holding Co. Inc.

    TMA957,536.  2016-12-08.  1662640-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG

    TMA957,537.  2016-12-08.  1748015-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
RGA Technology Partners, Inc.

    TMA957,538.  2016-12-08.  1759147-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
PT Papertech Inc.

    TMA957,539.  2016-12-08.  1735110-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Virtex Farm Foods Ltd.

    TMA957,540.  2016-12-08.  1706019-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Brenda Zalter-Minden

    TMA957,541.  2016-12-08.  1758003-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Provco Consulting Inc.

    TMA957,542.  2016-12-08.  1734092-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Ottawa Tax Inc.



  Modifications au registre
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1084

Modifications au registre

    TMA614,282.  2016-12-08.  1154184-01.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
LYLE & SCOTT LIMITED
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,228

Marque interdite

PATRIOTES
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 Université du Québec à Trois-Rivières 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,844

Marque interdite

CARDIAC COLLEGE
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 UNIVERSITY HEALTH 
NETWORK de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,892

Marque interdite

WORRY BUSTERS @ MSH
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 MARKHAM STOUFFVILLE 
HOSPITAL a legal not-for-profit entity 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=0924228&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923844&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923892&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1086

 N  de demandeo 924,054

Marque interdite

ALBERTA BRANDED
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 Legislative Assembly Office 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,150

Marque interdite

HOLDOM STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,151

Marque interdite

SPERLING - BURNABY LAKE STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,152

Marque interdite

SAPPERTON STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink 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=0924054&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924150&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924151&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924152&extension=00
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 N  de demandeo 924,153

Marque interdite

RUPERT STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,154

Marque interdite

BRAID STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,155

Marque interdite

PRODUCTION WAY - UNIVERSITY STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,156

Marque interdite

RENFREW STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink 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=0924153&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924154&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924155&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924156&extension=00
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 N  de demandeo 924,157

Marque interdite

GILMORE STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,163

Marque interdite

VCC - CLARK STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,208

Marque interdite

FARFULE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,209

Marque interdite

POINT DOC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924157&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924163&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924208&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924209&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-14

Vol. 63 No. 3242 page 1089

 N  de demandeo 924,210

Marque interdite

FRANCO-FILMS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,211

Marque interdite

PERLIMPINPIN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,213

Marque interdite

SALSIFI
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,216

Marque interdite

LES PETICHONS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924210&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924211&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924213&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924216&extension=00
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 N  de demandeo 924,220

Marque interdite

ROUBOUF
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,222

Marque interdite

TARTINE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,223

Marque interdite

BULLE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,225

Marque interdite

MOMO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924220&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924222&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924223&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924225&extension=00
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 N  de demandeo 924,250

Marque interdite

HOT permit
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of Ontario, as represented by the Minister of Transportation de la marque reproduite ci-dessus
, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,327

Marque interdite

Indexes
SS SPORT SELECT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

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 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=0924250&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924327&extension=00
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 N  de demandeo 924,328

Marque interdite

SNOW MUCH FUN
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 de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,329

Marque interdite

SANTA PAWS
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 de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,330

Marque interdite

LOUGHEED STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,331

Marque interdite

LAKE CITY WAY STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink 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=0924328&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924329&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924330&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924331&extension=00
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 N  de demandeo 924,332

Marque interdite

BRENTWOOD STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,333

Marque interdite

BCTECH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Advanced Education, 
Government Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,334

Marque interdite

BC TECH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Advanced Education, 
Government Communications and Public Engagement 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=0924332&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924333&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924334&extension=00
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 N  de demandeo 924,335

Marque interdite

MISTLETOE DOUGH
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 de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,336

Marque interdite

CANDY CANE CASH TIMES 10
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 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=0924335&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924336&extension=00

